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Voici le Livre qui ne suscite aucun doute chez les âmes pieuses lesquelles 

ajoutent foi à l’insu, pratiquent la prière, font charité des biens que Nous 

leur avons dispensés, ayant foi en ce qu’il t’a été révélé ainsi qu’en ce qu’il 

a été révélé aux autres tout en étant certaines de la vie ultime. 

Le 18 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OPUS I 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

À MONACO 

 

Croc mord Numide 

Au champ frileux, 

Cromorne humide 

Hochant frits leux ; 

 

Cache amusée 

Sentit lit vert, 

Cacha musée ; 

Sente y lit ver ; 

 

Mât salit corne 

Du roi d’Autriche, 

Ma salicorne/Plante marine dont on retire de la soude… 

D’ure oit dot riche ; 

 

Ton car qu’a joug 

Vole hydre impie, 

Tond carcajou, /Sm, blaireau carnivore d’Amérique… 

Veau lit drain pie ; 

 

À Monaco 

Dot auna vide, 

Hameau n’a qu’eau 

D’automne avi 



8 

MORTEL ENJEU 

 

Sucette impie 

Valait mouchard, 

Suçait thym pie ; 

Valet moud char ; 

 

Élite en sang 

Vaut ta gazelle, 

Élit taon cent ; 
Veau tagua zèle ; 

 

Ton beau mépris 

Sent ma colère, 

Tond baume épris, 

Sans mât col erre ; 

 

Mortel enjeu 

Vota long barde ; 
Mort tait lent jeu, 

Vaut ta Lombarde ; 
 

Car aguerri 

Offrait l’automne ; 

Carat gai rit, 

Eau frêle ôte aulne. 
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CARLIN VANDALE 

 

Mourre asservie 

Ceindra lit vert, 

Mourra servie ; 

Saint drap lit ver ; 

 

Trompe hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Trompe hydre au gène 

Souvent puissant ; 

 
Harki mouchard 

Vend sa parente, 

Arc y moud char ; 

Vent sapa rente ; 

 

Carlin vandale 

Sent bas goret 

Car lin vend dalle 

Sans bague au rai ; 

 
Mort porte uhlan, 

Sert courtisane, 
Mord portulan, 

Serf courtise âne. 

 

 

 
 

 



10 

INDIGNATION 

 

Ton bas gobin 

Sent ma colère, 

Tond bague au bain, 

Sans mât colle erre ; 

 

Serpente affame 

Village en sang, 

Serf pend ta femme, 

Vil Agent Cent ; 

 
Eau vainc corps beau, 

Vend ta falaise 

Au vain corbeau, 

Vente affale aise ; 

 

Charpente indigne 

Vain limaçon, 

Char pend thym digne, 

Vin lit maçon ; 

 
Brumeux corsage 

Haussa long ver ; 
Bru meut corps sage 

Au salon vert. 

 

 

 
 

 



11 

SCINQUE APATHIQUE 

 

Gazage en sang 

Mord ta parente, 

Gaze Agent Cent ; 

Mort tapa rente ; 

 

Barre amusée 
Offrit corbeau, 

Barra musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Basset dit ver 

Au vain cloporte, 

Bât cède hiver, 

Ovin clôt porte ; 

 

Mort bat rob long, 

Dit ville ancienne, 

Mord bar oblong, 
Divis lance hyène ; 

 

Scinque apathique 

Vaut ton mouchard, 

Ceint cape attique, 

Veau tond mou char.  

 

 

 
 

 



12 

PILLARDE ARMÉE 

 

Verset lanterne/Lanterner, ennuyer, fatiguer… 

Arroi lombard, 

Ver sait lent terne, /Ver sait lanterne… 

Are oit long bar; 

 

Pâle étal aune 
Beffroi sanglant, 

Pal étalonne 

Bey froissant gland ; 

 

Carrosse indigne 
Sang du crapaud, 

Car au seing digne 

Sans duc râpe eau ; 

 

Main ravitaille 

Serpent d’hiver ; 

Maint Rat vit taille ; 
Serf pendit ver ; 

 

Pie arde armée 

Enfant du roc, 

Pillarde armée 

En fend dur oc. 

 

 

 
 

 



13 

COUPE APATRIDE 

 

Serf du cantique 

Vend ton manoir, 

Sert duc antique, 

Vent tond mât noir ; 

 

Meute impuissante 
Sent vain crachat, 

Meut thym puis sente 

Sans vaincre achat ; 

 

Poussette impie 

Versait corbeau, 

Poussait thym pie ; 

Ver sait corps beau ; 

 

Coupe apatride 

Sent ton serpent, 

Coud pape atride, 
Santon sert paon ; 

 

Leurre entache ambre, 

Tombe au mouchard 

Leurrant ta chambre 

Tond baume ou char. 

 

 

 
 

 



14 

GÎTE GARÉ 

 

Foule hydrogène 

Sous vent perd vers, 

Foule hydre au gène 

Souvent pervers ; 

 

Sale Agent sent 
Sang du cloporte, 

Salage en sang 

Sans dû clôt porte ; 

 

D’hiver arroi 

Bat contumace, /Sm et sf, qui ne se présente pas au tribunal… 

Dit ver à roi ; 

Bacon tut masse ; 

 

Bagarre agite 

Sanglant corbeau ; 

Bât gara gîte 
Sanglant corps beau ; 

 

Môle acharné 

Vota milice ; 

Mot lâche art né ; 

Vote a mis lice. 

 

 

 
 

 



15 

ACHÈVEMENT 

 

Salle amusée 

Dut cave allier, 

Sala musée 

Du cavalier ; 

 

Balle imposa 

Guerre apatride, 

Bas lin posa ; 

Guet râpe Atride ; 

 
Pavois d’enfer 

Dit vergue à mine, 

Pas voit dans fer 

D’hiver gamine ; 

 

Parole achève 

Rondeau sanglant, 

Par eau lâche Ève 

Rompt dos sans gland ; 

 
Mourre adoubait 

Souffrance anglaise ; 
Mourra doux bey 

Souffrant sans glaise. 

 

 

 
 

 



16 

VERSET TROUBLANT 

 

Are oit saint gland, 

Coude au riz fore 

Arroi cinglant, 

Coud doryphore ; /Insecte de la pomme de terre… 

 

Serpent d’hiver 

Vainc politique ; 

Serf pendit ver, 

Vain pot lithique ; 

 
Or vit lanice/Adjectif féminin, provenant de la laine (bourre lanice)… 

D’hiver cité, 

Hors villa nice 

Dit ver cité ; 

 

Verset troublant 

Valait sirène, 

Versait trou blanc ; 

Valet cire aine ; 

 
Sanglant bateau 

Ceint ton cloporte, 
Sans gland bâte eau, 

Saint thon clôt porte. 

 

 

 
 

 



17 

AJOUT RAPACE 

 

Vent tond faux boer, 

Palais sordide 

Vend ton faubourg, 

Pas laisse or d’ide ; 

 

Rot tond dans glaise 

Sanglant verrat, 

Rotonde anglaise/Édifice rond surmonté d’une coupole… 

Sans gland vêt Rat ;  

 
Salle arma bile 

Du vain crapaud, 

Sa larme habile 

Dut vaincre appeau ; 

 

Rapace ajoute 

Serpent d’hiver ; 

Rat passa joute ; 

Serf pendit ver ; 

 
Cassette impie 

Valait mouchard, 
Cassait thym pie ; 

Valet moud char. 

 

 

 

 

 



18 

PUISSANTE ARMÉE 

 

Or vend ta guerre 

Au vain mouchard, 

Hors vent tague ère, 

Ovin moud char ; 

 

Cale amusée 

Offrit corbeau, 

Cala musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 
Hostile image 

Sent vain crachat, 

Ost y lit mage/Ost y lime âge… 

Sans vaincre achat ; 

 

Are oit dit vert, 

Ton boss y lance 

Arroi d’hiver, 

Tombe au silence ; 

 
Puissante armée 

Vend ton Lombard, 
Puis sente armée, 

Vent tond long bar. 

 

 

 
 

 



19 

DÉFENSE IMPAIRE 

 

Cour en courroux 

Vend damoiselle 

Courant cou roux, 

Vent dame oiselle ; 

 

Parade impie 
Offrit limon, 

Para daim pie ; 

Offre y lit mont ; 

 

Veau bas lit verne, 

Sent vain crétin, 

Vaut baliverne 

Sans vaincre étain ; 

 

Tribune avait 

Vendu parente ; 

Tri but navet, 
Vent dupa rente ; 

 

Défense impaire 

Vaut ton manoir, 

Défend saint père, 

Veau tond mât noir. 

 

 

 
 

 



20 

ACCROCHAGE 

 

Hostile apport/Bien qu’un époux apporte dans la communauté… 

Vend ta prêtresse, 

Ost y lape or, 

Vente après tresse ; 

 

Marche ensanglante 
Cent champs d’honneur, 

Marchand sangle ente 

Sans chant donneur ; 

 

Houx d’or sert paon 

Par ta tanière 

Où dort serpent, 

Part tâte ânière ; 

 

Roulette impie 

Sentait corbeau, 

Roulait thym pie ; 
Sang tait corps beau ; 

 

Pale accrochait 

Dans sang limace ; 

Pal âcre au chai 

Dansant lit masse. 

 

 

 
 

 



21 

ANNONCE PICTURALE 

 

Ton pré cédant 

Arroi d’Autriche 

Tond précédent, /Usage déjà établi… 

Are oit dot riche ; 

 

Mât fanatise 
Vaisseau lombard, 

Ma fane attise 

Vesse au long bar ; 

 

Molosse alarme 

D’hiver goret, 

Molle eau sale arme, 

Dit vergue au rai ; 

 

Palette annonce 

Sanglant corbeau, 

Palais tanne once 
Sanglant corps beau ; 

 

Prêtresse avide 

Court ceinturon ; 

Prêt tressa vide ; 

Cours saint tut rond. 

 

 

 
 

 



22 

VERMOUTH IMPUR 

 

Sincère amante 

Vend dalle à roi ; 

Seing serra mante, 

Vandale arroi ; 

 

Sang vainc crédit, 
Vend ta sonnette 

Sans vaincre édit, 

Vent tasse eau nette ; 

 

Carmin fore aine 

Du vain crapaud 

Car main foraine 

Dut vaincre appeau ; 

 

Pâle hôte appelle 

D’hiver gamin ; 

Pale ôta pelle, 
Dit vergue à main ; 

 

Vermouth impur 

Vend ta prêtresse, 

Ver moud thym pur, 

Vente après tresse. 

 

 

 
 

 



23 

MAIN BLANCHIE 

 

Mât modifie 

Sanglant beffroi, 

Ma mode y fie 

Sans gland bey froid ; 

 

Vole amusée 
Offrit corbeau, 

Vola musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Moût scindé bat 

Ogresse avide, 

Moud saint débat ; 

Eau graissa vide ; 

 

Torture au soir 

Vend ta prêtresse, 

Tort tu rosse hoir, 
Vente après tresse ; 

 

Veule assassin 

Eut main blanchie ; 

Vœu lassa sein ; 

Humain blanc chie. 

 

 

 
 

 



24 

BOURRADE EN GLAISE 

 

Serpent d’hiver 

Arpenta chambre ; 

Serf pendit ver ; 

Arpent tache ambre ; 

 

Panique achoppe 
Au champ cinglant, 

Paonne y cache ope 

Hochant saint gland ; 

 

Guerre importa 

Souffrance impie, 

Gai rein porta 

Souffrant sein pie ; 

 

Terrasse impaire 

Dut lime à son, 

Terra saint père 
Du limaçon ; 

 

Bourrade en glaise 

Mord ton corbeau, 

Bout rade anglaise, 

Mort tond corps beau.  

 

 

 
 

 



25 

ROBOT LOMBARD 

 

Vandale affreux 

Vaut ta misère, 

Vend dalle à freux, 

Veau tamise ère ; 

 

Sanglant passant 
Offrait souffrance, 

Sans gland pas cent 

Au frai soufre anse ; 

 

Hachette impie 

Versait vautour, 

Hachait thym pie ; 

Verset vaut tour ; 

 

Rob au long bar 

Offrait cloporte ; 

Robot lombard 
Au frai clôt porte ; 

 

Soldat du comte 

Pendit lit vert, 

Solda dû compte ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 
 

 



26 

PÂLE ARME AMÈRE 

 

Ma lune anime 

Serpent d’hiver, 

Mal unanime 

Sert pandit vert ; 

 

Pope insensible 
Dit ver à roi, 

Peau peint sensible 

D’hiver arroi ; 

 

Baron vaincu 

Sent ton cloporte, 

Bas rond vainc cul, 

Santon clôt porte ; 

 

Malice atteint 

En sang couleuvre, 

Mât lit satin, 
Anse en coule œuvre ; 

 

Du roi d’Autriche 

Ver moud thym pur, 

Dure oit dot riche, 

Vermouth impur. 

 

 

 
 

 



27 

SANGLANTE AVERSE 

 

Fourmi marchait 

Hors ville ancienne ; 

Four mime archet, /Baguette garnie de crins qui sert à jouer du violon… 

Or vil anse hyène ; 

 

Vermine emporte 
Tombe au crapaud, 

Ver minant porte, 

Ton bock râpe eau ; 

 

Ajout sert ville 

Pensant souvent 

À joug servile, 

Pend cense ou van ; 

 

Foule amusée 

Dut baume à Noir, 

Foula musée 
Du beau manoir ; 

 

Sanglante averse 

Sent vain crachat ; 

Sangle enta verse 

Sans vaincre achat. 

 

 

 
 

 



28 

SOLILOQUE VÉREUX 

 

Cachette unique 

Sentait maçon, 

Cachait tunique ; 

Sente aima son ; 

 

D’enfer bourrage 
Sent ton vautour, 

Dans fer bout rage, 

Santon vaut tour ; 

 

Vœu lape Atride, 

Camp court lame or, 

Veule apatride 

Quand court la mort ; 

 

Combat terrible 

Livrait serpent, 

Combattait rible ; /Rible, sm, débauché… 

Livret sert paon ; 

 

Verseau lit loque 

Du vain corbeau, 

Ver soliloque, 

Dû vainc corps beau. 

 

 

 
 

 



29 

HOSTILE ACCORD 

 

Drapeau dans glaise 

Vaut ton fripon, 

Drape ode anglaise, 

Veau tond frit pont ; 

 

Racaille emporte 
Serpent d’hiver, 

Rat caillant porte 

Sert pandit vert ; 

 

Foule imposante 

Dut lime à son ; 

Fou lin pose ente 

Du limaçon ; 

 

Courette impie 

Sentait corbeau, 

Courait thym pie ; 
Sang tait corps beau ; 

 

Hostile accord 

Vend ta parente, 

Ost y laque or ; 

Vent tapa rente. 

 

 

 
 

 



30 

OGRESSE AVIDE 

 

Harki sanguin 

Mord ta parente, 

Arc y sent gain ; 

Mort tapa rente ; 

 

Vandale affront 
Sent ta misère, 

Vend dalle à front, 

Sang tamise ère ; 

 

Récital un 

Sent ta prêtresse, 

Récite alun, /Sm, sulfate d’alumine et de potassium. 

Sente après tresse ;  

 

Carmin vire ale, 

Vent tond corps beau 

Car main virale 
Vend ton corbeau ; 

 

Ogresse avide 

Matait mutin ; 

Eau graissa vide ; 

Mât tait mû tain. 

 

 

 
 

 



31 

FARD CENT 

 

Carmin sert ville 

Du vain fripon 

Car main servile 

Du vin frit pont ; 

 

Pouvoir injuste 
Sent vain crachat, 

Pou voit rein juste 

Sans vaincre achat ; 

 

Saute amusée 

Offrit corbeau, 

Sauta musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Bourriche en glaise/Sf, panier oblong. 

Sert pandit vert, 

Bout riche Anglaise ; 
Serf pendit ver ; 

 

Farce emporta 

Corbeaux du sicle, 

Fard cent porta 

Corps beau du cycle. 

 

 

 
 

 



32 

SANGLANT OTAGE 

 

Vent taqua goule, 

Au roi tyran 

Vanta cagoule ; 

Or oit tirant ; 

 

Prêtresse affiche 
Cinglant vautour ; 

Prêt tressa fiche ; 

Saint gland vaut tour ; 

 

Tombeau lynche âge, 

Sang vainc crapaud, 

Tond beau lynchage 

Sans vaincre appeau ; 

 

Vin débarrasse 

Serpent d’hiver, 

Vain dé bat race, 
Sert pandit vert ; 

 

Otage en sang 

Vaut ta prêtresse, 

Ôte Agent Cent, 

Vote après tresse. 

 

 

 
 

 



33 

MORPHINE IMPIE 

 

Sellette impaire 

Versait corbeau, 

Scellait teint père ; 

Ver sait corps beau ;  

 

Baron vainqueur 
Vend ta sirène, 

Bas rond vainc cœur ; 

Vente assit reine ; 

 

Logique avait 

Vos tours du cycle, 

Loge y cavait 

Vautours du sicle ; 

 

Main répressive 

Tond beau manoir, 

Maint ré presse ive, 
Tombe au mat noir ; 

 

Morphine impie 

Sent vain crachat ; 

Mort fit nain pie 

Sans vaincre achat. 

 

 

 
 

 



34 

PILE HYDROGÈNE 

 

Harki sanglant 

Mord ta parente, 

Arc y sent gland ; 

Mort tapa rente ;  

 

Bourg scandaleux 
Vend ta syntaxe ; 

Boer scanda leux ; 

Vente a ceint taxe ; 

 

Sanglant basson 

Vaut ta prêtresse 

Sanglant bas son, 

Vote après tresse ; 

 

Penne apatride 

Sent ton corbeau, 

Paît nappe atride, 
Sang tond corps beau ; 

 

Pile hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Pile hydre au gène 

Souvent puissant. 

 

 

 
 

 



35 

VIN DISSIDENT 

 

Pala tenta 

Ogresse impaire ; 

Pâle attentat 

Au grès ceint père ; 

 

Pile amusée 
Offrit corbeau, 

Pila musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Soulas bâte âge, 

Dû vingt vaut tour, 

Soûle abattage 

Du vain vautour ; 

 

Vin dissident 

Mord ta parente, 

Vainc d’ici dent ; 
Mort tapa rente ; 

 

Bocal mérite 

Vesse au long bar, 

Beau calme hérite 

Vaisseau lombard. 

 

 

 
 

 



36 

CINQ OTAGES 

 

Ton cuit racé 

Où dort couleuvre 

Tond cuirassé, 

Houx d’or coule œuvre ; 

 

Salle émouvante 
Sent vain crachat, 

Salé moud vente 

Sans vaincre achat ; 

 

Serf vil en glaise 

Vend ton corbeau, 

Sert ville anglaise, 

Vent tond corps beau ; 

 

Soûl pal assiège 

Vaisseau lombard, 

Sous pala siège 
Vesse au long bar ; 

 

Veule assassin 

Vainc cinq otages ; 

Vœu lassa sein ; 

Vain scinque ôte âges. 

 

 

 
 

 



37 

FORCE IMPORTANTE 

 

Haut prêt dut compte 

Au vain crachat ; 

Auprès du comte 

Ovin cracha ; 

 

Bataille emporte 
D’hiver gamin, 

Bât taillant porte 

Dit vergue à main ;  

 

Ta randonnée 

Sent ton faubourg 

Tarant donnée, 

Sang tond faux boer ; 

 

Baratte impie 

Offrit serpent, 

Barra tain pie ; 
Offre y sert paon ; 

 

Bataille emporte 

D’hiver gamin, 

Bât taillant porte 

Dit vergue à main. 

 

 

 
 

 



38 

TA GUERRE INJUSTE 

 

Ventre apatride 

Sert vent fripon, 

Vend trappe atride, 

Servant frit pont ; 

 

Village engage 
Vaisseau lombard, 

Vil Agent gage 

Vesse au long bar ; 

 

Suc cède automne 

Au saint corbeau, 

Succès dote aune, 

Eau ceint corps beau ; 

 

Anniversaire 

Sent vain crachat, 

Âne y verse ère 
Sans vaincre achat ; 

 

Ta guerre injuste 

Valait serpent, 

Taguait rein juste ; 

Valet sert paon. 

 

 

 
 

 



39 

PÂLE OFFENSIVE 

 

Solde abattrait 

Limace anglaise, 

Soldat bat trait, 

Lit massant glaise ; 

 

Arroi d’hiver 
Vend ta panique, 

À roi dit ver ; 

Vent tapa nique ; 

 

Crampon d’Autriche 

Sent vain crachat, 

Cran pond dot riche 

Sans vaincre achat ; 

 

Pal offense ive 

Du vain crapaud ; 

Pâle offensive 
Dut vaincre appeau ; 

 

Tasse amusée 

Offrit Lombard, 

Tassa musée ; 

Eau frit long bar. 

 

 

 
 

 



40 

COUR ENFUMÉE 

 

Solde acharné/Sm, différence entre débit et crédit d’un compte…  

Offrit cloporte, 

Solda char né ; 

Offre y clôt porte ; 

 

Hostile Athènes 
Sent ton corbeau, 

Ost y latte aines, 

Sang tond corps beau ; 

 

Main desserra 

Lit vrai du cycle, 

Maint dais serra 

Livrets du sicle ; 

 

Houx d’or coule œuvre, 

Vos cent essieux 

Où dort couleuvre, 
Veau sent tes cieux ; /Veau sentait cieux… 

 

Cour enfumée 

Vaut courtisane 

Courant fumée, 

Veau courtise âne. 

 

 

 
 

 



41 

PINCE APATRIDE 

 

Arroi d’hiver 

Sent oriflamme, /Sf, petit étendard… 

À roi dit ver, 

Sans taux rit flamme ; 

 

Bagarre impie 
Offrit corbeau, 

Bagua rein pie ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Main torturante 

Sent vain crachat ; 

Maint tort tut rente 

Sans vaincre achat ; 

 

Hostile icône 

Ceint votre accord, 

Ost y lit cône, 
Saint veau traque or ; 

 

Pince apatride 

Vaut vert serpent, 

Peint sape atride, 

Vauvert sert paon.  

 

 

 
 

 



42 

MA COMBATTANTE 

 

Arroi lombard 

Rompait sa ligne ; 

Are oit long bar, 

Rond pet s’aligne;  

 

Troublant vent d’ale 
Sent vain crapaud, 

Trou blanc vend dalle 

Sans vaincre appeau ; 

 

Hostile îlet 

Vaut vert cloporte, 

Ost y lit lai, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Serpent d’hiver 

Sale écurie, 

Sert pandit vert ; 
Salez curie !/Ensemble de l’administration du gouvernement papal…   

 

Ma combattante 

Mord votre accord, 

Mâcon bat tente, 

Mort veau traque or. 

 

 

 
 

 



43 

SAINTE ENDURANCE 

 

Rai su citait 

Livrets du sicle, 

Ressuscitait 

Lit vrai du cycle ; 

 

Or endura 
Souk apatride, 

Orant dura 

Sous cape atride ; 

 

Service au soir 

Vend ta prêtresse, 

Serve y sauce hoir, 

Vente après tresse ; 

 

Sainte endurance 

Sent vain crapaud, 

Seing tend dure anse 
Sans vaincre appeau ; 

 

Colle amusée 

Sentit lit vert, 

Colla musée ; 

Sente y lit ver.  

 

 

 
 

 



44 

RÉVOCATION 

 

Vain gris massa 

Prêtresse avide ; 

Vin grimaça ; 

Prêt tressa vide ; 

 

Martyr enfant 
Vaut vert cloporte, 

Marte y rend faon, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Selle infamante 

Sent ton corbeau, 

Sait lymphe amante, 

Sang tond corps beau ; 

 

Main révoquait 

Moucharde anglaise ; 

Maint ré vaut quai, 
Mouche ardant glaise ; 

 

Affreux combat 

Vaut ta prêtresse 

À freux qu’on bat, 

Vote après tresse. 

 

 

 
 

 



45 

VÉREUSE NACELLE 

 

Machette impie 

Sentait fripon, 

Mâchait tain pie ; 

Sang tait frit pont ; 

 

Vente apatride 
Vaut vert mouchard, 

Vend tape atride, 

Vauvert moud char ; 

 

Tribut dote aune 

Au chant frileux, 

Tribu d’automne 

Hochant frits leux ; 

 

Cosaque en sang 

Sentit limace, 

Causa camp cent ; 
Sente y lit masse ; 

 

Vermine à selle 

Pendit caveau ; 

Ver mit nacelle ; 

Pandit cave eau.  

 

 

 
 

 



46 

MÂLE ARGANIER 

 

Puissance inique 

Veut vaincre édit, 

Puits cent cynique, 

Vœu vainc crédit ; 

 

Fou lape Atride 
Du vain crachat ; 

Foule apatride 

Dut vaincre achat ; 

 

Main putrescible 

Dut lime à son ; 

Maint pus trait cible 

Du limaçon ; 

 

Ronde incessante 

Sent vain crapaud, 

Rondin cesse ente/Rondin sait sente… 
Sans vaincre appeau ; 

 

Mât largue ânier, 

Dû sain clôt porte, 

Mâle arganier 

Du saint cloporte. 

 

 

 
 

 



47 

COUR AGITATRICE 

 

Arroi d’hiver 

Veut lynce où science 

À roi dit ver, 

Veule insouciance ; 

 

Tache amusée 
Offrit corbeau, 

Tacha musée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Flotte apathique 

Dit verve au tour, 

Flot tape Attique, 

D’hiver vautour ; 

 

Cour sale agite 

Vaisseau cinglant ; 

Cours sala gîte, 
Vesce au saint gland ; 

 

Sang tourbillonne, 

Tond beau manoir, 

Sans tour bille aune 

Tombe au mât noir. 

 

 

 
 

 



48 

APPÂT VANDALE 

 

Bassesse au soir 

Vend ta milice, 

Basset sauce hoir ; 

Vente a mis lice ; 

 

Tribune impie 
Sent vain crapaud ; 

Tri but nain pie 

Sans vaincre appeau ; 

 

Or jubilait 

Aux chants du monde ; 

Orge eut bis lait/Bis, gris brun… 

Hochant dû monde ; 

 

Cor scandalise 

D’hiver arroi, 

Corps scande alise, 
Dit ver à roi ; 

 

Appât vandale 

Pendit serpent, 

Happa vent d’ale ; 

Pandit sert paon. 

 

 

 
 

 



49 

VER SILENCIEUX 

 

Âme indigène 

Sent ton pivert, 

À main dit gêne, 

Sang tond pis vert ; 

 

Commun ban dit 
Prêtresse avide ; 

Comme un bandit 

Prêt tressa vide ; 

 

Ver silencieux 

Vaut sain cloporte, 

Vert cil anse yeux, /Verse y lance yeux… 

Veau saint clôt porte ; 

 

Cours scindé bâcle/Fermer une porte avec une barre de fer… 

Serpent d’hiver, 

Cour ceint débâcle ; 
Serf pendit ver ; 

 

Baguette impie 

Valait maçon, 

Baguai tain pie ; 

Val aima son. 

 

 

 
 

 



50 

SAINT ÉLISÉE 

 

Fantoche aura 

Souffert parente ; 

Fente au chaud Rat 

Sous fer pare ente ; 

 

Empire au soir 
Offrait vipère ; 

Hampe y rosse hoir, 

Haut frai vit père ; 

 

Nippone enfant 

Vend ta prêtresse, 

Nippe aunant faon 

Vente après tresse ; 

 

D’hiver arroi 

Sent Indochine, 

Dit ver à roi, 
Sang teint d’os Chine ; 

 

Saint Élisée 

Tond beau crapaud, 

Ceint Élysée, 

Ton bock râpe eau. 

 

 

 
 

 



51 

SOULAS GRACIEUX 

 

D’hiver gamin 

Arpenta salle, 

Dit vergue à main ; 

Arpent tasse ale ; 

 

Ville alarmante 
Sent vain crapaud, 

Vile ale arme ente 

Sans vaincre appeau ; 

 

Hache amusée 

Dut baume à Noir, 

Hacha musée 

Du beau manoir ; 

 

Bey lit gérant 

Du roi vandale, 

Belligérant 
Dur oit vent d’ale ; 

 

Soulas gracieux 

Pendit traîtresse, 

Soûla gras cieux ; 

Pandit trait tresse. 

 

 

 
 

 



52 

BOURG DU SILENCE 

 

Mâtin vante œufs 

Du roi d’Autriche, 

Matin venteux 

D’ure oit dot riche ; 

 

Orbite impaire 
Sent vain crapaud, 

Orbe y teint père 

Sans vaincre appeau ; 

 

Vengeance impie 

Sert votre accord, 

Vengeant seing pie 

Cerveau traque or ; 

 

Enfer entier 

Mord ta parente, 

En fait rentier ; 
Mort tapa rente ; 

 

Bourg silencieux 

Vaut ta sirène, 

Bourse y lance yeux ; 

Vote assit reine. 

 

 

 
 

 



53 

BIZARRE ASSISTANCE 

 

Livre arrosée 

Pendit lit vert, 

Livra rosée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Rente apatride 
Du limaçon 

Rend tape atride, 

Dû lit maçon ; 

 

Scinque oit féroce 

Vaisseau lombard, 

Seing coiffé rosse 

Vesse au long bar ; 

 

Bey froissant gland 

Sentait morphine, 

Beffroi sanglant ; 
Sang tait mort fine ; 

 

Marchand du sicle 

Courait d’effroi ; 

Marchande eut cycle ; 

Cour aidait froid. 

 

 

 
 

 



54 

BARRE SANGLANTE 

 

Enfant sous terre 

Dut vaincre appeau ; 

Enfance aoûte ère 

Du vain crapaud ; 

 

Palan dur scie 
Serpent sanglant, 

Pale endurcie 

Sert panse en gland ; 

 

D’effroi combat 

Sent ta sirène, 

Dais froid qu’on bat ; 

Sente assit renne ; 

 

Ton scinque à pont 

Vend ta frimousse, 

Tond saint capon, /Sm, qui cajole pour tromper… 

Vente a frit mousse ;   

 

Barre ensanglante 

Serpent d’hiver, 

Bas rang sangle ente, 

Sert pandit vert. 

 

 

 
 

 



55 

FORTE IMPRESSION 

 

Sangle au dais froid 

Offrait parente ; 

Sanglot d’effroi 

Au frais pare ente ; 

 

Arroi vandale 
Ceint feu puissant, 

À roi vend dalle, 

Seing feu puit sang ; 

 

Houx court lame or, 

Forêt sanglante 

Où court la mort, 

Foret sangle ente ; 

 

Forte impression 

Sent cavalcade, 

Fortin presse ion 
Sans cave alcade ; 

 

Bouche amusée 

Dut vaincre achat, 

Boucha musée 

Du vain crachat. 

 

 

 
 

 



56 

ASSISTANCE BANCAIRE 

 

Seing captura 

Police armée ; 

Saint cap tut Rat ; 

Pot lisse armée ; 

 

Ovin clôt porte, 
Vend tout terrain 

Au vain cloporte, 

Vente aoûte airain ; 

 

Sente unanime 

Dit vergue au rai, 

Sans thune anime 

D’hiver goret ; 

 

Banquet dit ver 

À ta sirène, 

Banque aide hiver ; 
Hâte assit rêne ; 

 

D’hiver arroi 

Vend ta riposte, 

Dit ver à roi, 

Vent tarit poste.                       Monastir, Café  Mondial, le 1er décembre 2019 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



59 

COROLLE IMPIE 

 

Cale hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Cale hydre au gène 

Souvent puissant ; 

 

Soute apatride 
Vend ton corbeau 

Sous tape atride, 

Vent tond corps beau ; 

 

Arroi d’hiver 

Vole uniforme, 

À roi dit ver, 

Vole unit forme ; 

 

Sente au rang saigne, 

Dit vergue à main, 

Sans taux renseigne 
D’hiver gamin ; 

 

Cor au lin pie 

Offrait vautour ; 

Corolle impie 

Au frai vaut tour. 

 

 

 
 

 



60 

SANGLANT CORNAC 

 

Coche arrosée 

Dut baume à Noir, 

Cocha rosée 

Du beau manoir ; 

 

Vends-tu bataille 
Au roi fripon. 

Vent tuba taille ; /Revêtir de tubes…  

Or oit frit pont ; 

 

Moût dévora 

Souk apatride ; 

Mou dé vaut Rat 

Sous cape atride ; 

 

Règle employée 

Par saint corbeau 

Règle  employée, 
Part ceint corps beau ; 

 

Cornac en sang 

Sentit misère, 

Corna camp cent ; 

Sente y mise ère. 

 

 

 
 

 



61 

MOUCHE AMUSÉE 

 

D’hiver cloporte 

Ôta terrain ; 

Dit vert clôt porte ; 

Eau tâtait rein ; /Eau tâte airain…  

 

Sous ville ancienne 
Cor perd manant, 

Sou vil anse hyène, 

Corps permanent ; 

 

Vivace hommage 

Sent vain crachat, 

Vivat somme âge 

Sans vaincre achat ; 

 

Mouche amusée 

Offrit corbeau, 

Moucha musée ; 
Eau frit corps beau ; 

 

Fortin d’ivoire 

Sent vain crétin, 

Fort teint d’ive hoire 

Sans vaincre étain. 

 

 

 
 

 



62 

SANG VOYANT 

 

Sang verra Goth, 

Sente après tresse ; 

Sans ver ragot 

Sent ta prêtresse ; 

 

Mâle incertain 
Maudit vipère, 

Malin sert thym ; 

Mode y vit père ; 

 

D’hiver arroi 

Voila cépée, 

Dit ver à roi ; 

Voix lasse épée ; 

 

Souk apatride 

Engloutissait 

Angle ou tissait 
Soûl cap atride ; 

 

Main survivante 

Sent vain crapaud ; 

Maint sûr vit vente 

Sans vaincre appeau. 

 

 

 
 

 



63 

MOURRE APATRIDE 

 

Ogresse avide 

Sent ton burin ; 

Eau graissa vide ; 

Santon but rein ;  

 

Pus scelle Anglaise 
Au chant frileux, 

Pucelle en glaise 

Hochant frits leux ; 

 

Enfance emporte 

Votre assassin, 

Enfant sans porte ; 

Veau traça sein ; 

 

Cache arrosée 

Dut lime à son, 

Cacha rosée 
Du limaçon ; 

 

Mourre apatride 

Sent vain crapaud, 

Moud râpe atride 

Sans vaincre appeau. 

 

 

 
 

 



64 

SAINT GILET 

 

Verset sordide 

Sentait corbeau, 

Versait sort d’ide ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Cor démantèle 
Vaisseau lombard, 

Corps dément telle 

Vesse au long bar ; 

 

Oursin déjuge 

Bateau cinglant, 

Ours scindé juge 

Batte au saint gland ; 

 

Vin presbyte erre 

Au champ frileux, 

Vainc presbytère 
Hochant frits leux ; 

 

Moût singe îlet 

Où dort traîtresse, 

Moud saint gilet, 

Houx d’or trait tresse.  

 

 

 
 

 



65 

SUCCÈS PRESSANT 

 

Chasse amusée 

Dut vaincre achat, 

Chassa musée 

Du vain crachat ; 

 

Du sang puissance 
Sent ton corbeau, 

Dû cent puit cense, 

Sang tond corps beau ; 

 

Basset cynique 

Sert pandit vert, 

Bat cesse inique ; 

Serf pendit ver ; 

 

Pal amplifie 

Vaisseau lombard, 

Pale ample y fie 
Vesse au long bar ; 

 

Succès pressant 

Vaut ta prêtresse, 

Suc sait prêt cent, 

Vote après tresse. 

 

 

 
 

 



66 

ENFANT TIBÈRE 

 

Hamac laqua 

Prêtresse avide ; 

À Malacca/Ville de Malaisie… 

Prêt tressa vide ; 

 

Faux boer sanglant 
Mord ville ancienne, 

Faubourg sans gland, 

Morve y lance hyène ; 

 

Maîtresse aligne 

Vain cavalier ; 

Mai tressa ligne ; 

Vin cave allier ; 

 

Enfant Tibère/2ème empereur romain (-42+37)… 

Sent ton corbeau, 

Enfante Ibère, 
Sang tond corps beau ;  

 

Cal aviva 

Corbeaux du sicle, 

Cala vivat, 

Corps beau du cycle. 

 

 

 
 

 



67 

SOUCHE APATHIQUE 

 

Bagarre enfume 

Estaminet ; 

Bas garant fume 

Est à minet ; 

 

Bar essentiel 
Vaut vert cloporte, 

Bat rai sans ciel, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Cour apatride 

Sert pandit vert, 

Coud râpe atride ; 

Serf pendit ver ; 

 

Verse arrosée 

Dut lime à son, 

Versa rosée 
Du limaçon ; 

 

Souche apathique 

Sent ton corbeau, 

Sous chape attique/Chape, sf, manteau long sans plis… 

Sang tond corps beau.  

 

 

 
 

 



68 

RACE HUMAINE 

 

Carmin puit sente, 

S’endiable au thym 

Car main puissante 

Sent diablotin ; 

 

Dans sente acquêt 
Vaut ta prêtresse ; 

Danse enta quai, 

Vota près tresse ; 

 

Central hommage 

Sent ton corbeau, 

Centre ale au mage, 

Sang tond corps beau ; 

 

Essence impaire 

Maudit serpent 

Et sang ceint père, 
Mode y sert paon ; 

 

Carat su mène 
Au champ frileux 

Qu’a race humaine 

Hochant frits leux. 

 

 

 
 

 



69 

SEIN DÉMENTIEL 

 

Coulisse affable 

Dit ver à roi ; 

Coup lissa fable, 

D’hiver arroi ; 

 

Vain dignitaire 
Ceint beau mouchard, 

Vin digne y terre 

Saint baume ou char ; 

 

Carmin monde aine, 

Vauvert sert paon 

Car main mondaine 

Vaut vert serpent ; 

 

Livre amusée 

Dut vaincre édit, 

Livra musée 
Du vain crédit ; 

 

Houx d’or coule œuvre, 

Sein démentiel 

Où dort couleuvre, 

Seing dément ciel. 

 

 

 
 

 



70 

VAL ENTROUVERT 

 

Ton singe à pont 

Vend cavalière, 

Tond saint Japon ; 

Vent cava lierre ; 

 

Rondeau passif 
Vaut ta sirène ; 

Ronde eau passe if ; 

Vote assit reine ; 

 

Succès sanglant 

Vaut vert cloporte, 

Suc cessant gland, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Pâle avantage 

Dut vaincre épi ; 

Pala vante âge 
Du vain crépi ; 

 

Val entrouvert 

Vaut ta prêtresse 

Valant trou vert, 

Vote après tresse. 

 

 

 
 

 



71 

VENDS-TU BAZAINE ? 

 

Sente apatride 

Vaut vert serpent, 

Sans tape atride 

Vauvert sert paon ; 

 

Herse arrosée 
Dut cave au Noir, 

Hersa rosée 

Du caveau noir ; 

 

Sang vainc crapaud, 

Conduit ta guerre 

Sans vaincre appeau, 

Conduit tague erre ; 

 

Vends-tu Bazaine/Maréchal français  battu par les Prussiens en 1870. 

Au roi fripon ? 

Vent tu base aine ; 
Or oit frit pont ; 

 

Police arrête 

Vain  combattant, 

Peau lisse arête, 

Vin combat taon. 

 

 

 
 

 



72 

SAINT COMMANDO 

 

Baguette ouverte 

Sentait maçon, 

Baguait toux verte ; 

Sente aima son ; 

 

Embûche au vin 
Offre un cloporte ; 

Ambe eut chauvin ; 

Offre un clôt porte ; 

 

Lombard sans trame 

Dut vaincre achat ; 

Long bar centre âme 

Du vain crachat ; 

 

Sein commande eau, 

Vin britannique 

Ceint commando, 
Vainc bris tannique ; 

 

Vends-tu bagarre 

Au saint fripon ? 

Vent tuba gare ; 

Eau ceint frit pont. 

 

 

 
 

 



73 

MAIN SANGLANTE 

 

Vole incarna 

Prêtresse anglaise, 

Vol incarnat/Sm et adjectif, entre la couleur rose et cerise…  

Prêt tressant glaise ; 

 

Coche amusée 
Dut verbe au soir, 

Cocha musée 

Du vert bossoir ; 

 

Verglas d’automne 

Sent vain crapaud, 

Vert glas dote aulne 

Sans vaincre appeau ; 

 

Môle affaiblit 

Sanglant rapace, 

Mollah faiblit, 
Sans gland Rat passe ; 

 

Carmin sangle ente, 

Sans ver sert paon 

Car main sanglante 

Sent vert serpent. 

 

 

 
 

 



74 

OTAGE EN VILLE 

 

Pale amicale 

Sert pandit vert, 

Pâle ami cale 

Serpent d’hiver ; 

 

Vandale assaut 
Mord ville ancienne, 

Vend dalle à sceau, 

Morve y lance hyène ; 

 

Moût sanitaire 

Sans gland frit pont, 

Mousse à nid terre 

Sanglant fripon ; 

 

Sang patriote 

Moud délateur, 

Sans pas trie hôte, 
Mou dé latte heur ; 

 

Otage en ville 

Dut lime à son, 

Ôta gent vile 

Du limaçon. 

 

 

 
 

 



75 

DÉCORATION 

 

Croc saint pave ide 

Du beau matin ; 

Crosse impavide 

Dut baume à thym ; 

 

Vin déposa 
Vandale armée, 

Vain dé posa 

Vent d’ale armée ; 

 

Décoration 

Sent panoplie, 

D’écho ration, 

Sans paonne eau plie ; 

 

Hôte apatride 

Sent ton serpent, 

Eau tape Atride, 
Santon sert paon ; 

 

Masse arrosée 

Dut vergue à main, 

Massa rosée 

Du vert gamin. 

 

 

 
 

 



76 

SOUCIS D’AMANT 

 

Vends-tu bagage 

Au saint mouchard ? 

Vent tuba gage ; 

Eau ceint mou char ; 

 

Art pompa rade/Hart pompa rade… 
Du vain corbeau ; 

Harpon parade ; 

Dû vainc corps beau ; 

 

Beffroi mordant 

Sent ta sirène ; 

Bey froid mord dent ; 

Sente assit renne ; 

 

Or endossait 

Capote anglaise ; 

Orant d’eau sait 
Cape ôtant glaise ; 

 

Amant soucieux 

Offre un cloporte 

À manse ou cieux ; /À mense ou cieux… 

Offre un clôt porte.   

 

 

 
 

 



77 

BRIGADE EN SANG 

 

Vent tu qu’a lèche 

Sent ton serpent ; 

Vends-tu calèche ? 

Santon sert paon ; 

 

Pilote aura 
Vendu parente ; 

Pile ôte aura ; 

Vent dupa rente ; 

 

Horde enchantait 

Corbeaux du sicle, 

Or d’anche entait 

Corps beau du cycle ; 

 

Cache amusée 

Dut vaincre appeau, 

Cacha musée 
Du vain crapaud ; 

 

Brigade en sang 

Solda vent d’ale, 

Brigua dansant 

Soldat vandale. 

 

 

 
 

 



78 

SOLDAT D’ASSAUT 

 

Ver tu perd verse 

Au champ d’honneur, 

Vertu perverse 

Hochant donneur ; 

 

Bataille épique 
Dit vergue à main, 

Bât taillé pique 

D’hiver gamin ; 

 

Main réticente 

Vaut vert serpent, 

Maint ré tisse ente, 

Vauvert sert paon ; 

 

Versoir grisonne 

Hors du manoir, 

Vert soir grise aulne ; 
Horde eut mât noir ; 

 

Soldat d’assaut 

Offrit ta guerre, 

Solda d’as sceau ; 

Offre y tague erre. 

 

 

 
 

 



79 

PÂLE ASSAUT 

 

Pisse arrosée 

Dut lime à son, 

Pissa rosée 

Du limaçon ; 

 

Course apatride 
Sert pandit vert, 

Court sape atride ; 

Cerf pendit ver ; 

 

Bourg souterrain 

Vaut vert cloporte, 

Bourse aoûte airain, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Palot serpente 

Au champ d’honneur, 

Pâle eau sert pente 
Hochant donneur ; 

 

Pampa lasse eau, 

Vauvert gaze aile, 

Pend pâle assaut, 

Vauvert gaze aile. 

 

 

 
 

 



80 

SELLE ERRONÉE 

 

Guerre apparaît  

Souvent sanglante ; 

Guet râpa rai ; 

Soûl vent sangle ente ; 

 

Vends-tu bagou 
Au vain cloporte ? 

Vent tuba goût ; 

Ovin clôt porte ; 

 

Pas sablait fort, 

Sente après tresse ; 

Passable effort 

Sans ta prêtresse ; 

 

Sou tarant tulle 

Vend saint corbeau 

Sous tarentule, /Sf, grosse araignée… 

Vent ceint corps beau ; 

 

Selle erronée 

Sent vain crachat, 

Scelle aire aunée 

Sans vaincre achat. 

 

 

 
 

 



81 

BEAU SERMON 

 

Du vain cloporte 

Éclate airain, 

Dû vingt clôt porte, 

Éclat tait rein ;  

 

Vain sac à dé 
Offrait limace ; 

Vin saccadé 

Au frai lit masse ; 

 

Pâle hôte achève 

Sang du corbeau, 

Palot tache Ève, 

Sans dû corps beau ; /Sans duc or beau… 

 

Tombeau sert mont 

Où dort traîtresse, 

Tond beau sermon, 
Houx d’or trait tresse ; 

 

Verse amusée 

Dut vergue au bain, 

Versa musée 

Du vert gobin. 

 

 

 
 

 



82 

MAIN PRÉSENTE 

 

Vol amplifie 

Vesse au long bar, 

Vole ample y fie 

Vaisseau lombard ; 

 

Coulis cynique/Sm, suc de substance consommée par une cuisson lente… 

Sent vert serpent, 

Coulisse inique 

Sans ver sert paon ; 

 

Sens-tu ghetto 

Où dort vipère ? 

Sang tu guette eau ; 

Houx d’or vit père ; 

 

Carmin présente 

D’hiver gamin 

Car main présente 
Dit vergue à main ; 

 

Sang veut vengeance 

Où ton faux boer 

Sent veuve engeance ; 

Aoûtons faubourg !  

 

 

 
 

 



83 

HORS MORAVIE 

 

Colle arrosée 

Dut lime à son, 

Colla rosée 

Du limaçon ; 

 

Bourre apatride 
Sert pandit vert, 

Bout râpe atride ; 

Serf pendit ver ; /Cerf pendit ver… 

 

Main débordante 

Sent vain crapaud, 

Maint dé borde ente 

Sans vaincre appeau ; 

 

Carmin dupe ope 

Sans verve au tour 

Car main du pope 
Sent vert vautour ; 

 

Or more à vie 

Offrait serpent ; 

Hors Moravie/Région orientale de Tchécoslovaquie… 

Haut frai sert paon. 

 

 

 
 

 



84 

DÉBARCADÈRE 

 

Moule hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Moule hydre au gène 

Souvent puissant ; 

 

Eau raviva 
Souffrance anglaise, 

Or à vivat 

Soufre ansant glaise ; 

 

Pâle ascendance 

Sent ton corbeau, 

Pas lassant danse, 

Sang tond corps beau ; 

 

Sangle enta roi, 

Débarqua d’ère 

Sanglant arroi, 
Débarcadère ; 

 

Miroir ceint gland 

Du vain cloporte, 

Mire hoir cinglant, 

Dû vingt clôt porte. 

 

 

 
 

 



85 

FANE ATTIQUE 

 

Quart tort chaud point 
Hors ta misère 

Car torche au poing 

Or tamise ère ;  

 

Bardane ajoute/Sf, plante appelée gouteron… 

Vandale arroi ; 

Bar damna joute ; 

Vent dalla roi ; 

 

Palot dérive, 

Tond beau manoir, 

Pal au dé rive 

Tombe au mât noir ; 

 

Herse amusée 

Dut vaincre appeau, 

Hersa musée 
Du vain crapaud ; 

 

Vente apatride 

Au roi fripon 

Vend tape atride, 

Or oit frit pont. 

 

 

 
 

 



86 

COULIS SONORE 

 

Cor supplanta 

Prêtresse anglaise, 

Corps su planta 

Prêt tressant glaise ; 

 

Main britannique 
Sent pandit vert, 

Maint bris tannique 

Sans paon dit ver ; 

 

Sente unifie 

Vesse au long bar, 

Sans thune y fie 

Vaisseau lombard ; 

 

Corps saint dessèche 

Seing du crapaud ; 

Cor scindait seiche ; 
Sait duc râpe eau ; 

 

Coulisse honore 

D’hiver arroi, 

Coulis sonore 

Dit ver à roi. 

 

 

 
 

 



87 

PAL ACCABLANT 

 

D’hiver arroi 

Vend ta citerne, 

Dit ver à roi ; 

Vente assit terne ; 

 

Bar apatride 
Sert pandit vert, 

Bat râpe atride ; 

Serf pendit ver ;  

 

Moule arrosée 

Dut lime à son, 

Moula rosée 

Du limaçon ; 

 

Cours souterrain 

Sent ta prêtresse, 

Course aoûte airain, 
Sente après tresse ; 

 

Pal accablant 

Valait ta scène ; 

Pas laqua Blanc ; 

Valet tasse aine. 

 

 

 
 

 



88 

COMMUNE ARMÉE 

 

France a tanné 

Sirène en glaise ; 

Franc satané 

Cire aine anglaise ; 

 

Ton bar achève 
D’hiver arroi, 

Tombe arrache Ève, 

Dit ver à roi ; 

 

Vends-tu babouche 

Au vain mouchard ? 

Vent tuba bouche ; 

Ovin moud char ; 

 

Houx d’or vaut tour, 

Tond Carcassonne 

Où dort vautour, 
Ton car casse aulne ; 

 

Commune armée 

Sent vert verrat 

Comme une armée 

Sans ver vêt Rat. 

 

 

 
 

 



89 

SANGLANT SOUDARD 

 

Corbeau vorace 

Sent votre accord, 

Corps beau vaut race, 

Sans veau traque or ;  

 

Bât consciencieux 
Sent vert cloporte, 

Bat conscients cieux, 

Sans ver clôt porte ; 

 

Seing vocifère 

Hors du faubourg, 

Saint veau s’y ferre ; 

Horde eut faux boer ; 

 

Masse amusée 

Dut vergue aux lits, 

Massa musée 
Du vert gaulis ; /Sm, branche d’un taillis qu’on laisse croître… 

 

Sanglant soudard 

Vaut ta prêtresse 

Sanglant soûl dard, /Sans gland soude art… 

Vote après tresse. 

 

 

 
 

 



90 

SOÛL ÉTENDARD 

 

Carthage hiberne, 

Sang tond faubourg 

Car ta giberne 

Sent ton faux boer ; 

 

Salle enragea 
Sous ma souffrance 

Salant raja ; 

Soûl mât soufre anse ; 

 

Haine incroyable 

Ceint ton corbeau 

Et nain croyable, 

Seing tond corps beau ; 

 

Sang tapa nique, 

Dut vaincre édit 

Sans ta panique 
Du vain crédit ; 

 

Ogresse avide 

Soûle étendard ; 

Eau graissa vide, 

Soûl lé tend dard. 
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PALAIS D’AIRAIN 

 

Bal acharné 

Vaut ta milice, 

Bât lâche art né ; 

Vote a mis lice ; 

 

Dit baille eau nette ; 
Soldat lombard 

Dit baïonnette, 

Solda long bar ; 

 

Or apatride 

Vaut vert serpent, 

Eau râpe Atride, 

Vauvert sert paon ; 

 

Santon clôt porte, 

Palais d’airain ; 

Sans ton cloporte 
Pal aidait rein ; 

 

Foule arrosée 

Dut vaincre appeau, 

Foula rosée 

Du vain crapaud. 
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SONNETTE ATTEINTE 

 

Vends-tu bâbord 

Au roi vandale ?  

Vent tuba bord ; 

Or oit vent d’ale ; 

 

Bât britannique 
Sert pandit vert, 

Bat bris tannique ; 

Serf pendit ver ; 

 

Carence aura 

Vendu parente ; 

Car anse aura ; 

Vent dupa rente ; 

 

Mors souterrain 

Vaut ta milice, 

Morse aoûte airain ; 
Vote a mis lice ; 

 

Sonnette atteinte 

Sentait maçon, 

Sonnait ta teinte ; 

Sente aima son. 

 

 

 
 

 



93 

SANGLANT OUTRAGE 

 

Sangle enta front, 

Dut saint cantique, 

Sanglant affront 

Du scinque antique ; 

 

Ovin cracha 
Colle indigène ; 

Au vain crachat 

Colin dit gêne ; 

 

Pisse amusée 

Dut vaincre appeau, 

Pissa musée 

Du vain crapaud ; 

 

Vain serpentin 

À roi vend dalle, 

Vin sert pantin, 
Arroi vandale ; 

 

Outrage en sang 

Sent ton cloporte, 

Outre Agent Cent, 

Santon clôt porte.  

 

 

 
 

 



94 

PRESSANTE AMANTE 

 

Vol ambitieux 

Vaut vert cloporte, 

Vole en bisse yeux, /Bisser, faire répéter un morceau de musique… 

Vauvert clôt porte ; 

 

Limace honore 
Arroi d’hiver, 

Lit mât sonore, 

À roi dit ver ; 

 

Malice éteinte 

Vaut ton corbeau, 

Mât lissé tinte, 

Veau tond corps beau ; 

 

Bourrique avait 

Vos tours du cycle, 

Bourre y cavait 
Vautours du sicle ; 

 

Pressante amante 

Vaut vert vautour ; 

Presse enta mante, /Prêt sent ta mante… 

Vauvert vaut tour. 
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VOIX LARMOYANTE 

 

Classe arrosée 

Dut vaincre achat, 

Classa rosée 

Du vain crachat ; 

 

Vin purpurin 
Vaut ta prêtresse, 

Vainc pur purin, 

Vote après tresse ; 

 

Chah râpe Atride, 

Houx d’or vaut tour, 

Char apatride 

Où dort vautour ; 

 

Voix larmoyante 

Vend ton corbeau, 

Voile arme oyante, 
Vent tond corps beau ; 

 

D’hiver arroi 

Rend bourre entière, 

Dit ver à roi, 

Rang bout rentière. 
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SOLDAT SERVILE 

 

Vice aggravant 

Pendit limace, 

Vissa gras vent ; 

Pandit lit masse ; 

 

Mât cramponna 
Vaisseaux du sicle ; 

Ma crampe auna 

Vesce au dû cycle ; 

 

Fort souterrain 

Sent ton cloporte, 

Force aoûte airain, 

Santon clôt porte ; 

 

Soldat servile 

Offrit lit vert, 

Solda serve île ; 
Offre y lit ver ; 

 

Vends-tu badiane 

Au roi cinglant ? 

Vent tuba Diane ; 

Or oit saint gland. 
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D’ESSIEUX FOULAGE 

 

Scène infamante 

Chante assassin, 

Sait nymphe amante ; 

Chant tassa sein ; 

 

Nonce apathique/Sm, ambassadeur du pape… 

Dit ver à roi, 

Nom sape attique 

D’hiver arroi ; 

 

Bourrage en sang 

Vaut vert cloporte, 

Bourre Agent Cent, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Colle amusée 

Dut vaincre édit, 

Colla musée 
Du vain crédit ; 

 

D’essieux foulage 

Sent vain crapaud, 

Des cieux foule âge 

Sans vaincre appeau. 
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TABLE ÉPOUVANTABLE 

 

Vandale amante 

Vaut ton corbeau, 

Vend dalle à mante, 

Veau tond corps beau ; 

 

Cour soupçonne œufs 
Du roi d’Autriche, 

Cours soupçonneux 

D’ure oit dot riche ; 

 

Vin dégradé 

Sent ta prêtresse, 

Vainc dé gradé, /Qui a un grade inférieur dans l’armée… 

Sente après tresse ; 

 

Malice engage 

D’hiver vautour, 

Mât lissant gage 
Dit verve au tour ; 

 

Époux vend table 

Au roi d’hiver 

Épouvantable ; 

Or oit dit vert. 
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MA GAULE IMMENSE 

 

Mal accrédite 

Tombe au vert soir, 

Mâle acre édite 

Ton beau versoir ; 

 

Tangage ajoute 
Vaisseau d’hiver ; 

Taon gagea joute, 

Vesce au dit vert ; 

 

Moule apatride 

Sent vain crapaud, 

Moût lape Atride 

Sans vaincre appeau ; 

 

Ale arrosée 

Dut vaincre édit, 

Hâla rosée 
Du vain crédit ; 

 

Ma gaule immense 

Dit ver à roi, 

Magot lit manse, /Gros singe sans queue, grosse somme d’argent… 

D’hiver arroi. 
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PASSABLE ENDROIT 

 

Vends-tu bachot 

Au vain cloporte ? 

Vent tuba chaud ; 

Ovin clôt porte ; 

 

Houx court sert paon, 
Vend ta balance 

Où court serpent, 

Vente abat lance ; 

 

Carmin base âne, 

Dit ver à roi 

Car main basane 

D’hiver arroi ; 

 

Beau souterrain 

Sent ta milice, 

Bosse aoûte airain ; 
Sente a mis lice ; 

 

Passable endroit 

Vanta morale ; 

Pas sablant droit 

Vend âme au râle.   
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MYRRHE ENTIÈRE 

 

Barrage en sang 

Sent vert cloporte, 

Barre Agent Cent, 

Sans ver clôt porte ; 

 

Serpent d’hiver 
Vendait la ville ; 

Serf pendit ver ; 

Vent d’ais lave île ; 

 

Moule amusée 

Dut vaincre appeau, 

Moula musée 

Du vain crapaud ; 

 

D’hiver sarment 

Cire aine en glaise, 

Dit verse armant 
Sirène anglaise ; 

 

Sang mit rentière, 

Dut tombe au Noir 

Sans myrrhe entière 

Du tombeau noir. 
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MAIN VIVANTE 

 

Vandale arène 

Sert pandit vert, 

Vend dalle à reine ; 

Serf pendit ver ; 

 

Cale incessante 
Sent ton corbeau, 

Câlin sait sente, 

Sang tond corps beau ; 

 

Ogresse avide 

Tond boniment ; 

Eau graissa vide ; 

Tombe au nid ment ; 
 

Pale oublie yeux, 

Divis lance hyène, 

Pal oublieux 
Dit ville ancienne ; 

 

Carmin vit vent ; 

Serf pend saint gland 

Car main vivante 

Sert paon sanglant. 

 

 

 
 

 



103 

COUTURE FUNÈBRE 

 

Arroi d’hiver 

Soûle apatride, 

À roi dit ver, 

Sou lape Atride ; 

 

Fiche arrosée 
Dut vaincre achat, 

Ficha rosée 

Du vain crachat ; 

 

Sein d’éther mine 

Sanglant faux boer, 

Seing détermine 

Sans gland faubourg ; 

 

Prêtresse avide 

Tond beau coup d’œil ; 

Prêt tressa vide ; 
Tombeau coud deuil ; 

 

D’hiver arroi 

Rend barre entière, 

Dit ver à roi, 

Rang bat rentière. 
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BRÛLANTE ANTHÈRE 

 

Sang baille eau nette, 

Sert pandit vert ; 

Sans baïonnette 

Serf pendit ver ;  

 

Lice aoûte airain 
Du vain cloporte, 

Lit souterrain 

Du vin clôt porte ; 

 

Soûl mât soufre anse, 

Solde aguerri, 

Sous ma souffrance 

Solde à guet rit ; 

 

Carpette ouverte/Sf, jeune carpe, poisson d’eau douce…  

Sent vain crapaud, 

Car paît toux verte 
Sans vaincre appeau ; 

 

Bru lente enterre 

Ton beau coup d’œil, 

Brûlante anthère/Sf, partie mâle de la fleur… 

Tond bock ou deuil. 
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NOIR UNIFORME 

 

Virage en sang 

Vaut vert cloporte, 

Vire Agent Cent, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Dague à ceinture 
Offrit corbeau, 

Dagua saint ure ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Soulas sommaire 

Dit ver à roi, 

Sou lasse eau-mère, 

D’hiver arroi ; 

 

Noir uniforme/Uniforme nazi avec croix gammée sur la manche… 

Vaut vert pillard, 

Noire unit forme, 
Vauvert pille art ; 

 

Enfant sanglant 

Salit numide 

Enfance en gland, 

Saline humide. 
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PILLARD D’ÉLITE 

 

Sang déversa 

Vautours du sicle, 

Sans dé versa 

Vos tours du cycle ; 

 

Cour endossait 
Enfance anglaise ; 

Courant d’eau sait 

Enfant sans glaise ; 

 

Ton vers sème orne/Sm, frêne… 

Au champ frileux, 

Tond verset morne 

Hochant frits leux ; 

 

Vente apparente 

Dut vaincre appeau, 

Vanta parente 
Du vain crapaud ; 

 

Pie art délite/Couper une pierre dans le sens du lit de carrière… 

Sanglant vaisseau, 

Pillard d’élite 

Sans gland vêt sceau. 
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TEINTURE DE BACON 

 

Carat balance 

Tous vos serpents, 

Car abat lance, 

Tout veau sert paons ; 

 

Corps paraphe orge, 
Sent vain crapaud ; 

Cor para forge 

Sans vaincre appeau ; 

 

Hotte amusée 

Dut vaincre achat, 

Ôta musée 

Du vain crachat ; 

 

Mal apatride 

Sert pandit vert, 

Mât lape Atride ; 
Serf pendit ver ; 

 

Bacon teint gent, 

Dû sain clôt porte, 

Bat contingent/Quantité de soldats qui doit être fournie… 

Du saint cloporte. 
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AOÛTEMENT D’AIRAIN 

 

Sein bat catarrhe, /Sm, gros rhume… 

Sent vain crachat ; 

Seing baqua tare 

Sans vaincre achat ; 

 

Verset macère 
D’hiver vautour ; 

Verse aima serre, 

Dit verve au tour ; 

 

Site hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Cite hydre au gène 

Souvent puissant ; 

 

Faux souterrain 

Sent ta milice, 

Fosse aoûte airain ; 
Sente a mis lice ; 

 

Arroi lombard 

Vante île immense, 

Are oit long bar, 

Vente y lit mense.                  Monastir, Café Mondial, le 15 décembre 2019  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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SANGLANT BARRAGE 

 

Soûl lama chine/Chiner, donner différentes couleurs aux fils de la chaîne… 

D’hiver arroi, 

Soulas machine, 

Dit ver à roi ; 

 

Car abandonne 

Serpent d’hiver, 

Carat bande aulne ; 

Serf pendit ver ; 

 
Santon qu’on bat 

Vend ta milice 

Sans ton combat ; 

Vente a mis lice ; 

 

Sanglant barrage 

Vote assassin, 

Sans gland bat rage ; 

Veau tassa seing ; 

 
Foule amusée 

Dut vaincre achat, 
Foula musée 

Du vain crachat. 
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ENFANT BRAVACHE 

 

Main murmurante 

Dit verve au tour ; 

Maint mur mut rente 

D’hiver vautour ; 

 

Sonnet verbal 
Valait ta guerre, 

Sonnait vert bal ; 

Valet tague erre ; 

 

Bât sait sarment, 

Vend dalle amée, 

Bat cesse armant 

Vandale armée ; 

 

Enfant bravache 

Dit ver à roi, 

En fend brave ache, 
D’hiver arroi ; 

 

Pilote arrive 

Au champ frileux ; 

Pile ôta rive 

Hochant frits leux. 
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PUISSANT CACHOT 

 

Verbale histoire 

Sent vain crapaud, 

Vert bât liste hoire 

Sans vaincre appeau ; 

 

Sein baque annate/Impôt dû au pape suite à un bénéfice ecclésiastique…   

Au chant frileux ; 

Seing baqua natte 

Hochant frits leux ; 

 

Palette annonce 

D’hiver gamin, 

Palais tanne once, 

Dit vergue à main ; 

 

Main combattante 

Dit verve au tour, 

Maint combat tente 
D’hiver vautour ; 

 

Cache au Puits Cent 

Offrait cloporte ; 

Cachot puissant 

Au frai clôt porte. 
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SANGLANT TERRAIN 

 

Sang louvoyait ; 

Corps beau du cycle 

Sans louve oyait 

Corbeaux du sicle ; 

 

Bru meut serpent ; 
Eau graissa vide ; 

Brumeux serf pend 

Ogresse avide ; 

 

Carvi dégoûte 

Sanglant corbeau, 

Car vide égoutte 

Sanglant corps beau ; 

 

Par thune eau graisse 

D’hiver vautour, 

Parthe une ogresse 
Dit verve au tour ; 

 

Sanglant terrain 

Valait milice ; 

Sangle ente airain ; 

Valet mit lice. 

 

 

 
 

 



115 

SEIN PURULENT 

 

Arroi vandale 

Soliloquait ; 

Are oit vent d’ale ; 

Sceau lit loquet ; 

 

Sang paille eau nette, 
Dit vergue à main, 

Sans paille honnête 

Dit vergue à main ; 

 

Tombeau d’hiver 

Rompt sabordage, 

Tombe au dit vert, 

Ronce aborde âge ; 

 

Fiche amusée 

Dut vaincre achat, 

Ficha musée 
Du vain crachat ; 

 

Sein purulent 

Vaut vert cloporte, 

Ceint pur uhlan, 

Vauvert clôt porte. 
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CONVOI D’ENFER 

 

Sang du corail 

Vaut ta milice 

Sans duc au rail ; 

Vote a mis lice ; 

 

Du saint cloporte 
Masse aoûte airain, 

Dû sain clôt porte, 

Mât souterrain ; 

 

Ton four entier 

Vaut prêche avide, 

Ton fou rentier ; 

Veau prêcha vide ; 

 

Corps bat charogne 

Du vain corbeau ; 

Cor bâcha rogne ; /Sf, gale invétérée… 

Dû vainc corps beau ;  

 

Convoi d’enfer 

Vaut ta prêtresse 

Qu’on voit dans fer 

Vote après tresse. 
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PUISSANT SANS PORTE 

 

Capote impaire 

Dut vaincre achat ; 

Capot teint père 

Du vain crachat ; 

 

Trousse ensanglante 
Troupeau lombard, 

Trou cent sangle ente, 

Troupe au long bar ; 

 

Puissance emporte 

D’hiver vautour, 

Puissant sans porte 

Dit verve au tour ; 

 

Cynique illustre 

Sert pandit vert 

Si nique y lustre 
Serpent d’hiver ; 

 

Hotte assoupie 

Dut vergue aux lois, 

Ôta sou pie 

Du vert Gaulois. 
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ÉLOGE D’ÉMOTION 

 

Sanglant satrape 

Vaut vert serpent 

Sanglant sa trappe ; 

Vauvert sert paon ; 

 

Coupe à blanc voit 
D’hiver prêtresse, 

Coupable envoi 

Dit ver près tresse ; 

 

Fugue à sa mante 

Offrait vautour ; 

Fugace amante 

Au frais vaut tour ; 

 

Succès lombard 

Valait milice ; 

Suc sait long bar ; 
Valet mit lice ; 

 

Police anglaise 

Vante émotion, 

Pot lissant glaise ; 

Vantez motion ! 
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LÂCHE APPEL 

 

Foule accumule 

D’hiver rancœur ; 

Fou lac eut mule, 

Dit ver en chœur ; 

 

Puissante armée 
Vend dalle à roi, 

Puis sente armée, 

Vent dalle arroi ; 

 

Maquis surgit 

Hors ville ancienne, 

Maki sûr gît, 

Or vil anse hyène ; 

 

Dur ail bat taille 

Au chant frileux, 

Du rail bataille/Organisée par le résistant René Hardy (décembre 1942) 

Hochant frits leux. 

 

Seing lâche appelle 

Charroi d’hiver, 

Ceint la chapelle, 

Char oit d’ive air. 
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AOÛT ACCABLANT 

 

Baraque emporte 

Cinglant pillard 

Baraquant porte, 

Saint gland pille art ; 

 

Vente abattue 
Dut lime à son, 

Vanta battue 

Du limaçon ; 

 

Descente aux villes 

Sent ton corbeau, 

Descend eaux viles, 

Sang tond corps beau ; 

 

Carvi lape aise, 

Dit verve au tour 

Car ville apaise 
D’hiver vautour ; 

 

Août accablant 

Valait ta guerre ; 

Houx taqua Blanc ; 

Valet tague erre. 

 

 

 
 

 



121 

VER SABLONNEUX 

 

Arroi gaza 
Souk apathique ; 

Are oit Ghaza 

Sous cape attique ; 

 

Garçon dansant 
Sentait misère, 

Gars sondant sang ; 

Sang tait mise ère ; 

 

Dure oit dot riche, 

Ver sablonneux, 

Du roi d’Autriche 

Vert sable aune œufs ; 

 

Car agitait  

Corbeaux du sicle, 

Carat gîtait ; 
Corps beau dut cycle ; 

 

Cache assoupie 

Du vain crachat 

Cacha sou pie, 

Dut vaincre achat. 
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PATIENTE ENCEINTE 

 

Succès vandale 

Sentait corbeau ; 

Suc sait vent d’ale ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Soupente attique 
Sent ton crachat, 

Sou pend ta tique ; 

Santon cracha ; 

 

Bacon verse ion/Lard salé ou fumé… 

Hors ville ancienne, 

Bat conversion, 

Or vil anse hyène ; 

 

Corsaire alarme 

Serpent d’hiver ; 

Corps serra larme ; 
Serf pendit ver ; 

 

Au vain serpent 

Patient tend sainte, 

Ovin sert paon, 

Patiente enceinte.  
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CITHARE ENTIÈRE 

 

Charpente impie 

Sent vain couvert, 

Char pend thym pie, 

Sans vin coud ver ; 

 

Cours permanent 
Valait cloporte ; 

Cour perd manant ; 

Valet clôt porte ; 

 

Salle évidente 

Tond beau crapaud, 

Salé vide ente, 

Ton bock râpe eau ; 

 

D’hiver arroi 

Vante anathème, 

Dit ver à roi ; 
Vent tanna thème ; 

 

Cithare entière 

Dut lime à son, 

Cita rentière 

Du limaçon. 
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DÉFAITE DE CHAMBELLAN 

 

Pensa cloporte 

À Jean Jaurès ; 

Pança clôt porte, 

Agence Aurès ; 

 

But acharné 
Pendit limace, 

Buta char né ; 

Pandit lit masse ; 

 

Temple impavide 

Sent vain crédit, 

Temps plein pave ide 

Sans vaincre édit ; 

 

Guimpe en étain 

Vaut vert bravache, 

Gain pend né thym, 
Vauvert brave ache ; 

 

Vend dame oiselle, 

Vainc chambellan, 

Vend damoiselle, 

Vain chant bêlant. 
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RONDEAU MACABRE 

 

Village en sang 

Barra sou pie ; 

Vil Agent sent 

Barre assoupie ; 

 

Palais servile 
Offrit crapaud ; 

Palet sert ville, 

Au fric râpe eau ; 

 

Viscère en glaise 

Sent votre accord, 

Visse aire anglaise, 

Sans veau traque or ; 

 

Sanglant bassin 

Vaut vert cloporte 

Sanglant bas seing, 
Vauvert clôt porte ; 

 

Rondeau macabre 

Sert pandit vert, 

Ronde au mât cabre 
Serpent d’hiver. 

 

 

 
 

 



126 

BARRETTE OUVERTE 

 

Souk apatride 

Tond saint délit 

Sous cape atride, 

Ton scindé lit ; 

 

Cal étouffe hoir 
Car ta gazelle 

Cale étouffoir ; 

Car tagua zèle ; 

 

Goutte inconstante 

Dut vaincre appeau ; 

Goût teint constante 

Du vain crapaud ; 

 

Barrette ouverte/Bonnet rouge des cardinaux… 

Sentait maçon, 

Barrait toux verte ; 
Sente aima son ; 

 

Sans dû Romaine 

Sert pandit vert, 

Sang du rot mène/Sans dure eau mène… 
Serpent d’hiver. 
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AGACEMENT 

 

Arroi d’hiver 

Bat confidence, 

À roi dit ver ; 

Bacon fit danse ; 

 

Car tache arête 
Sans vergue à main 

Car ta charrette 

Sent vert gamin ; 

 

Paix larmoyante 

Vend ton corbeau, 

Paît larme oyante, /Pèle arme oyante… 

Vent tond corps beau ; 

 

Môle agaçait 

Vaisseaux du sicle ; 

Mol agha sait 
Vesce au dû cycle ; 

 

Régente impaire 

Du ver sert paon, 

Régent teint père 

Du vert serpent. 

 

 

 
 

 



128 

BAGAGE EN SANG 

 

Poupe analyse 

Tombe au crapaud, 

Pou pane alise, 

Ton bock râpe eau ;  

 

Verse aime archer 
Du scinque antique, 

Ver sait marcher, 

Dû ceint cantique ; 

 

Bagage en sang 

Vaut ta sirène, 

Bague Agent Cent ; 

Vote assit reine ; 

 

Tombeau dresse hoir 

Car ton cloporte 

Tond beau dressoir, /Armoire sans porte où l’on range la vaisselle… 

Carton clôt porte ; 

 

Escorte en chaîne 

Sent vain crachat 

Escortant chêne 

Sans vaincre achat. 
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DU ROC CHARROI 

 

Vends-tu malaise 

Au roi fripon ? 

Vent tut mâle aise ; 

Or oit frit pont ; 

 

Avis lance hyène, 
Calvaire indu, 

À ville ancienne 

Cal vêt rein dû ; 

 

Brocard déteint 
Ton beau cloporte, 

Brocarde étain, /Brocarder, attaquer… 

Tombeau clôt porte ; 

 

Salle assoupie 

Offrit corbeau, 

Sala sou pie ; 
Eau frit corps beau ; 

 

Charroi du roc 

Ceint cape atride, 

Char oit d’ure oc, /Char oit dur oc… 

Scinque apatride.  
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BÉATITUDE 

 

D’hiver galop 

Sent ta milice, 

Dit vergue à lot ; 

Sente a mis lice ; 

 

Sang flamboyait, 
Corps beau du cycle 

Sans flambe oyait 

Corbeaux du sicle ; 

 

Cuvette ouverte 

Valait maçon, 

Cuvait toux verte ; 

Val aima son ; 

 

D’hiver arroi 

Arpenta chambre, 

Dit ver à roi ; 
Arpent tache ambre ; 

 

Béatitude 

Sentait corbeau ; 

Bée attitude, 

Sang tait corps beau. 
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DÉCOUVERTE VINIQUE 

 

Sans tente orant 

Ceint ma prière 

Sentant torrent, 

Saint mât prie ère ; 

 

Brume attendra 
Tombe au cloporte, 

Bru matant drap, 

Tombeau clôt porte ; 

 

Vin découvrait 

Souk apatride ; 

Vain dé coud vrai 

Sous cape atride ; 

 

Sans ta peau pierre 

Mord votre accord, 

Sent ta paupière, 
Mort veau traque or ; 

 

Mansuétude/Douceur d’âme inaltérable… 

Sentait corbeau ; 

Mans sue étude, 

Sang tait corps beau. 
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ALE AMAIGRIE 

 

Rat silencieux 

Mord ta gazelle, 

Race y lance yeux ; 

Mort tagua zèle ; 

 

Houx tâte ânière 
Sans vaincre appeau 

Où ta tanière 

Sent vain crapaud ; 

 

Ver empourpré 

Vaut vert cloporte, 

Vêt rang pourpré, 

Vauvert clôt porte ; 

 

Ale amaigrie 

Par ta terreur 

Hâle âme aigrie, 
Part tâte erreur ; 

 

Mâle île use hoire 

Au chant frileux, 

Mal illusoire 

Hochant frits leux. 
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SEING SCHISMATIQUE 

 

Dû bat collège ; 

Serf pendit ver ; 

Du bac eau lège/Adjectif, qui n’a pas son chargement… 

Sert pandit vert ; 

 

Seing schismatique 
Sent vain crédit, 

Ceint schisme attique 

Sans vaincre édit ; 

 

Jeu n’oublie yeux, 

Descend près tresses 

Jeune oublieux 

Des cent prêtresses ; 

 

Cale assoupie 

Du beau crapaud 

Cala sou pie ; 
Dû bock râpe eau ; 

 

Barre enfumée 

Haussa long ver 

Barrant fumée 

Au salon vert. 
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TEMPLE ATTENTIF 

 

Parfait sourire 

Sert panse en gland 

Par fesse ou rire, 

Serpent sanglant ; 

 

Sente inégale 
Dit verve au tour, 

Sentine égale 

D’hiver vautour ; 

 

Temple attentif 

Sent ta milice, 

Temps plat tente if ; 

Sente a mis lice ; 

 

Myrrhe hydrogène 

Sous vent perd vers, 

Mire hydre au gène 
Souvent pervers ; 

 

Souk apatride 

Tond beau Normand 

Sous cape atride, 

Tombe au Nord ment. 
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HIBERNATION 

 

Parole échange 

Vautour sanglant, 

Par eau lé change 

Vos tours sans gland ; 

 

Dit verra natte 
Au champ frileux, 

D’hiver annate 

Hochant frits leux ; 

 

Courtage hiberne 

Au salon vert, 

Court ta giberne, 

Hausse à long ver ; 

 

Parle anarchie 

Au vain corbeau, 

Par-là nard chie, 
Eau vainc corps beau ; 

 

Basset rampant 

Vaut vert cloporte, 

Bat serre en pan, /Bât serrant paon… 

Vauvert clôt porte. 
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PAILLARDISE MACABRE 

 

Corsaire endette 

Serpent d’hiver, 

Corset rend dette ; 

Serf pendit ver ; 

 

Prêtresse avide 
Vend dire à chah ; 

Prêt tressa vide, 

Vendit rachat ; 

 

Sang paillardait 

Sous cape attique, 

Sans paille ardait 

Souk apathique ; 

 

Rente abat gare, 

Sent vain crapaud, 

Rend ta bagarre 
Sans vaincre appeau ; 

 

Tome ensanglante 

Veule assassin, 

Toman sangle ente ; 

Vœu lassa seing. 
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CHAPE INCONSTANTE 

 

Vole assoupie 

Dut vergue à main, 

Vola sou pie 

Du vert gamin ; 

 

Vends-tu cachot 
À reine anglaise ? 

Vent tu cache eau, 

Arène en glaise ; 

 

Ogresse attique 

Bat son cornard ; 

Eau graissa tique ; 

Basson corne art ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Coud rang rapide 

Où dort serpent, 
Courant râpe ide ; 

 

Chape inconstante 

Dut vaincre édit ; 

Chah peint constante 

Du vain crédit. 
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COUR INSENSIBLE 

 

Cachette ameute 

Vaisseaux d’hiver ; 

Vesse au dit vert 

Cachait ta meute ; 

 

Abbesse emporte 
Vautour sanglant, 

Abaissant porte 

Vote ourse en gland ; 

 

Calotte achève 

Vandale arroi, 

Calot tache Ève ; 

Vent dalla roi ; 

 

Coupe apatride 

Sent vert vautour, 

Coud pape atride 
Sans verve au tour ; 

 

Cour insensible 

Sent ton corbeau, 

Coud rein sensible 

Sentant corps beau. 
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SALE ÉVENTAIRE 

 

Livret lombard 

Versait ta nonne, 

Livrait long bar ; 

Verset tanne aune ; 

 

Vin perse aune âge 
Du roi d’hiver, 

Vainc personnage, 

Dure oit dit vert ; 

 

Bourg suffoquait 

Aux vents d’automne ; 

Bourse eut faux quai ; 

Auvent dote aulne ; 

 

Tort dame oiseau 

Car damoiselle 

Tord damoiseau, 
Car dame oiselle ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Sale éventaire 

Où dort serpent, 

Salé vante aire. 
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VENT DU PALAIS 

 

Vends la caverne 

D’Ali baba ! 

Vent laqua verne ; 

Dalle y bat bât ; 

 

Arroi d’hiver 
Barra passage, 

À roi dit ver ; 

Bât râpa sage ; 

 

Cachette intense 

Sent ton corbeau, 

Cachet teinte anse, 

Sang tond corps beau ; 

 

Vent du palais 

Vaut courtisane, 

Vend dupe à lais, 
Veau courtise âne ; 

 

Sanglant verrat 

Ceindra ma tique, 

Sans gland verra 

Saint drame attique. 
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VENT POLITIQUE 

 

Foule assoupie 

Pendit crachat, 

Foula sou pie ; 

Pandit cracha ; 

 

Mauvais présage 
Sert pandit vert, 

Mauve ais présage 
Serpent d’hiver ; 

 

Ris dense apporte 

D’hiver bossoir ; 

Ride ansa porte, 

Dit verbe au soir ; 

 

Messire ajoute 

Délit sanglant ; 

Mai cira joute, 
Dé lissant gland ; 

 

Vent politique 

Sent ton corbeau, 

Vend pot lithique, /Vend peau lithique… 

Sang tond corps beau. 
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AUPRÈS DU POPE 

 

Prêtresse avide 

Batifolait ; 

Prêt tressa vide, 

Bâtit follet ; 

 

Enfant faraude 
Sent votre accord, 

En fanfare ode 

Sans veau traque or ; 

 

Houx court sert paon 

Auprès du pope 

Où court serpent, 

Haut prêt dupe ope ; 

 

Arroi vandale 

Sous la minuit 

À roi vend dalle ; 
Soulas mit nuit ; /Soûl ami nuit… 

 

Ogresse attique 

Pressait mulet ; 

Eau graissa tique ; 

Prêt sait mû lait. 
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SAINT CONNÉTABLE 

 

Vain suc cesse ion 

Car ta sirène 

Vainc succession ; 

Carte assit reine ; 

 

Sous ton palais 
Sifflait vipère ; 

Sou tond pâle ais ; 

Sifflet vit père ; 

 

Gale au Puits Cent 

Offrait cloporte ; 

Galop puissant 

Au frai clôt porte ; 

 

Vent d’alentour 

Au grès ceint pie, 

Vend dallant tour 
Ogresse impie ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Ceint connétable/Principal officier dans la maison des 1ers rois de France… 

Où dort serpent, 

Scinque aune étable.  
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ENGAGEMENT SYMBOLIQUE 

 

Sang bout roquet 

Car ton cloporte 

Sent bourre au quai, 

Carton clôt porte ; 

 

Camp d’or sert paon, 
Coud vent frigide 

Quand dort serpent, 

Couvent frit Gide ; 

 

Ogresse honore 

D’hiver vautour, 

Haut grès sonore 

Dit verve au tour ; 

 

Vent vil anse hyène 

Car vain corbeau 

Vend ville ancienne, 
Car vainc corps beau ; 

 

Symbole engage 

Veule assassin, 

Ceint beau langage ; 

Vœu lassa sein. 
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SOUS LA VENTAILLE 

 

Saute assoupie 

Du vert gobin 

Sauta sou pie, 

Dut vergue au bain ; 

 

Seing votait froid 
Sans ta gazelle ; 

Sein vote effroi ; 

Sang tagua zèle ; 

 

Vin coda terre ; 

Serpent sanglant 

Vainc caudataire, 

Sert panse en gland ; /Sert paon sans gland… 

 

Soulas vend taille 

Au vain corbeau, 

Sous la ventaille 
Eau vainc corps beau ; 

 

Ton carat passe 

Au champ frileux, 

Tond carapace 

Hochant frits leux. 
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EAU MONACALE 

 

Étang du conte 

Dut baume à Noir, 

Étendu compte 

Du beau manoir ; 

 

Malice ajoute 
D’hiver arroi ; 

Mât lissa joute, 

Dit ver à roi ; 

 

Ma tendre égide 

Vend ton corbeau, 

Mate André Gide, 

Vent tond corps beau ; 

 

Eau monacale 

Sert pandit vert ; 

Homme auna cale ; 
Serf pendit ver ; 

 

Tombeau clôt porte, 

Rut enflammant 

Tombe au cloporte, 

Ru tend flamant. /Oiseau à plumage rouge clair… 
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SIMPLE AGITATION 

 

Houx d’or vaut tour, 

Coule étagère 

Où dort vautour, 

Cool étage erre ; 

 

Hachette alerte 
Vaisseau cinglant, 

Achète alerte 

Vesce au saint gland ; 

 

Mou scinque au rail/Espèce de lézard… 

Vend ta milice, 

Moud saint corail ; 

Vente a mis lice ; 

 

Bore agita 

Tombe au cloporte, 

Bora gîta ; 
Tombeau clôt porte ; 

 

Bassesse en transe 

Vend sain corbeau, 

Basset centre anse, 

Vent ceint corps beau. 
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BERCEAU DANS GLAISE 

 

Mât languissait ; 

Tombeau pare âtre, 

Ma langue y sait 

Tombe au parâtre ;  

 

Or assermente 
Serpent d’hiver ; 

Aura sert menthe ; /Aura sert mante… 

Serf pendit ver ; 

 

Ours ceint lésine, /Épargne sordide jusque dans les moindres choses… 

Sent vain crapaud, 

Oursin lésine 
Sans vaincre appeau ; 

 

Vol audacieux 

Quand dort traîtresse 

Vole ode à cieux, 
Camp d’or trait tresse ; 

 

Berceau dans glaise 

Sent votre accord, 

Berce ode anglaise, 

Sans veau traque or. 
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MÂT SACRILÈGE 

 

Tombeau rallie 

Divan sans gland, 

Ton bore à lie 

Dit vent sanglant ; 

 

Sang mort noyait 
Vautours du sicle, 

Sans morne oyait 

Vos tours du cycle ; 

 

Cachette engage 

Tombe au crapaud, 

Cachet tend gage, 

Ton bock râpe eau ; 

 

Mât sacrilège 

Offrit basson, 

Massa cri lège ; 
Offre y bat son ; 

 

Pile assoupie 

Du vert bossoir 

Pila sou pie, 

Dut verbe au soir. 
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CHAR MONACAL 

 

Serpent sanglant 

Renverse averse, 

Sert panse en gland ; 

Rang versa verse ; 

 

Passe épuisante 
Sent vain crachat, 

Passé puise ente 

Sans vaincre achat ; 

 

J’adosse au mur 

Ton vert parâtre, 

Jade au sceau mûr 

Tond ver par âtre ; 

 

Charme auna cal, 

Milice anglaise ; 

Char monacal 
Mit lice en glaise ; 

 

Ost apatride  

Sert pandit vert, 

Os tape Atride ; 

Serf pendit ver. 
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PALE ÉCARLATE 

 

Mallette apaise 

Sanglant corbeau, 

Mâle ais tape aise 

Sanglant corps beau ; 

 

Serf pend vent d’ale, 
Seing tu rare oit 
Serpent vandale, 

Ceinture arroi ; 

 

Cours scanda leux 

Sent ton cloporte ; 

Cour scanda leux ; 

Santon clôt porte ; 

 

Sur vin lombard 

Scinque auné table, 

Sûr vainc long bar, 
Ceint connétable ; 

 

Pâle écart latte 

Serpent sanglant, 

Pale écarlate 

Sert panse en gland. 
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TROMPETTE IMPIE 

 

Tombe accourut 

Offrant misère ; 

Ton bât coud ru, 

Offre en mise ère ; 

 

Bât contesta 
Corbeaux du sicle, 

Bacon testa  

Corps beau du cycle ; 

 

Table au coût vert 

Offrait limace ; 

Tableau couvert 

Au frai lit masse ; 

 

Trompette impie 

Valait maçon, 

Trompait thym pie ; 
Val aima son ; 

 

Couvent cinglant 

Sent bure entière 

Couvant saint gland ; 

Sang but rentière. 
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TOUCHANTE ENTENTE 

 

Arroi d’hiver 

Ceint descendance, 

À roi dit ver, 

Seing descend danse ; 

 

Soulas cherrait 
Aux vents d’automne, 

Sou lâche errait ; 

Auvent dote aulne ; 

 

Tasse assoupie 

Du vain crachat 

Tassa sou pie, 

Dut vaincre achat ; 

 

Mâle impression 

Vaut vert cloporte, 

Malin presse ion, 
Vauvert clôt porte ; 

 

Touchante entente 

Vaut ton corbeau, 

Tout champ tend tente, /Tout chant tente ente… 

Veau tond corps beau.  
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SOUS LA DÉBAUCHE 

 

D’hiver arroi 

Vend salle immense, 

Dit ver à roi, 

Vent salit manse ; /Vent salit mense… 

 

Or monacal 
Vend ta sirène ; 

Orme auna cal ; 

Vente assit reine ; 

 

Soulas débauche 
D’hiver gamin, 

Sous la débauche 

Dit vergue à main ; 

 

Hanap en glaise 

Vend sain corbeau 

À nappe anglaise, 
Vent ceint corps beau ; 

 

Or molesta 

Vautours du sicle, 

Ormeau lesta 

Vos tours du cycle. 
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SANG BOURDONNANT 

 

Au monoptère/Temple rond soutenu par un seul rang de colonnes…  

Parla vautour ; 

Aumône opte ère 

Par lave au tour ; 

 

Duc avalise 
Serpent sanglant, 

Dû cave alise, 

Sert paon sans gland ; 

 

Or apposa 

Seing du cloporte, 

Aura posa ; 

Sein dû clôt porte ; 

 

Accord diverge, 

D’hiver arroi 

À corps dit verge, 
Dit ver à roi ; 

 

Sang bourdonnait, 

Vesce au dû cycle 

Sans bourde aunait/Bourde, sf, mauvaise excuse… 

Vaisseaux du sicle. 
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RAJUSTEMENT TOMBAL 

 

Moisson dorée 

Valait maçon ; 

Mois sonde orée ; 

Val aima son ; 

 

Glane assoupie/Poignée d’épis rassemblés…  

Du vain crapaud 

Glana sou pie, 

Dut vaincre appeau ; 

 

Ta quête ouvrait 

Seing du cantique ; 

Taquet tout vrai 

Ceint duc antique ; 

 

Tombeau rajuste 

Serpent d’hiver, 

Tond bora juste ; 
Serf pendit ver ; 

 

D’hiver arène 

Sent vert sabot, 

Dit ver à renne ; 

Sang versa beau.  
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BEAU PANACHE 

 

Scinque avalait 

Cinglant cloporte, 

Sein cavalait ; 

Saint gland clôt porte ; 

 

Colle assoupie 
Du vain crachat 

Colla sou pie, 

Dut vaincre achat ; 

 

Sang du tapage 

Vend ton corbeau, 

Sans dû tape âge, 

Vent tond corps beau ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Vin bout jointure 

Où dort serpent, 
Vain bouge oint ure ; 

 

Tombeau pane ache, 

Houx court lame or, 

Tond beau panache 

Où court la mort. 
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ÉLOGE DÉPLACÉ 

 

Fort monacal 

Sent ta sirène ; 

Forme auna cal ; 

Sente assit renne ; 

 

Ton beau trouvère 
Vend ta catin ; /Vanta catin… 

Tombeau trouve ère ; 

Vent taqua thym ; 

 

Sans tanne eau blesse 
D’hiver vautour, 

Sent ta noblesse, 

Dit verve au tour ; 

 

Masse avale anche, 

Houx court lame or, 

Masse avalanche 
Où cour la mort ; 

 

Saut fabuleux 

Vanta milice, 

Sofa but leux ; 

Vente a mis lice. 
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VERT SAFRAN 

 

Massacre invente 

Saccage en sang, 

Masse à crin vente, 

Sacque Agent Cent ; 

 

Salle éventrait 
Vaisseaux du sicle ; 

Sale évent trait 

Vesce au dû cycle ; 

 

Vent tacha rogne ; 

Serpent d’hiver 

Vend ta charogne ; 

Serf pendit ver ; 

 

Vermicellier   

Valait cloporte ; 

Ver mit cellier ; 
Valet clôt porte ; 

 

Arroi vandale 

Rend vert safran, 

À roi vend dalle ; 

Rang versa franc. 
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DU MOT VALET 

 

Commun brochait 

Souk apatride 

Comme un brochet 

Sous cape atride ; 

 

Calice invente 
D’hiver croix cent, 

Cale y ceint vente, 

D’ive air croit sang ; 

 

Cachette étête 

Veule assassin, 

Cachet tait thète ; 

Vœu lassa sein ; 

 

Calotte arrache 

Serpent d’hiver, 

Calot tare ache ; 
Serf pendit ver ; 

 

Dû mauve allait 

Servir Attique ; 

Du mot valet 

Servira tique.                           Tunis, café de Paris, le 2 janvier 2020 
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MOLLE INTRIGUE 

 

Bon cavalier 

Tond beau vicaire, 

Bond cave allier ; /Bon cave allié… 

Tombeau vit Caire ; 

 

D’hiver arroi 
Vainc prêche avide, 

Dit ver à roi ; 

Vin prêcha vide ; 

 

Prélat sanglant 

Valait cuirasse, 

Pré lassant gland ; 

Valet cuit race ; 

 

Tache assoupie 

Du vain crapaud 

Tacha sou pie, 
Dut vaincre appeau ; 

 

Mollasse intrigue 
Serpent d’hiver, 

Mot lasse intrigue ; 

Serf pendit ver.  
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PERVERSE AVERSE 

 

Peau monacale 

Descend corbeau ; 

Paume auna cale ; 

Dais sent corps beau ;  

 

Cercueil emporte 
Serpent d’hiver, 

Serf cueillant porte 

Sert pandit vert ; 

 

Pot molestait 

Vaisseaux du sicle, 

Pommeau lestait 

Vesce au dû cycle ; 

 

Pair versa verse, 

Dut vaincre achat, 

Perverse averse 
Du vain crachat ; 

 

Arroi vandale 

Bat confesseur, 

À roi vend dalle, 

Bacon fait sœur. 
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MOMENT TANNÉ 

 

Carlin dit vague 

Au vain basson 

Car lin divague, 

Ovin bat son ; 

 

Sou maigre abat 
Prêtresse avide, 

Soumet grabat ; 

Prêt tressa vide ; 

 

Vantail ouvert 

Sans vin clôt porte, 

Vend taille où ver 

Sent vain cloporte ; 

 

Moment tanné 

Valait parâtre 

Momentané ; 
Valet pare âtre ; 

 

Parvis dote aulne 

Du roi lombard 

Par vide automne, /Part vide automne… 

Dure oit long bar. 
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GRAISSAGE DE POSE 

 

Roulette ouverte 

Sentait maçon, 

Roulait toux verte ; 

Sente aima son ;   

 

Cuirasse atteinte 
Ceindra palais, 

Cuira sa teinte ; 

Seing drapa lais ; 

 

Chapeau t’appelle 

Au salon vert ; 

Chape ôta pelle, 

Haussa long ver ; 

 

Ogresse appose 

D’hiver vautour ; 

Eau graissa pose, 
Dit verve au tour ; 

 

Sur vain serpent 

Oc auné table, 

Sûr vin sert paon 

Au connétable. 
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HÔTE PONTIFICAL 

 

Hache assoupie 

Du vert gamin 

Hacha sou pie, 

Dut vergue à main ; 

 

Arroi d’hiver 
Vanta pavane, /Danse grave et lente… 

À roi dit ver, 

Vent tapa vanne ; 

 

Valet tape aine, 

Dit ver à roi ; 

D’hiver arroi  

Valait ta peine ; 

 

Hareng bisse yeux 

Du vain cloporte, 

Are ambitieux 
Du vin clôt porte ; 

 

Pal ôta vide  

Pontifical, 

Pâle hôte avide ; 

Ponte y fit cal. 
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SANGLANT USAGE 

 

Sceau monacal 

Vaut ta misère ; 

Somme auna cal ; 

Veau tamise ère ; 

 

Chat molestait 
Vautours du sicle, 

Chameau lestait 

Vos tours du cycle ; 

 

Eau méritante 

Sent vain crachat, 

Heaume hérite ente 

Sans vaincre achat ; 

 

Usage en sang 

Sent ton parâtre, 

Use Agent Cent, 
Santon pare âtre ; 

 

Parvis dans glaise 

Sent vain crapaud 

Par vide Anglaise 

Sans vaincre appeau. 
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PÂLOTTE ENTENTE 

 

Houx d’or sert paon, 

Scinde analyse 

Où dort serpent, 

Seing damne alise ; 

 

Sang pouponna 
Vos tours du cycle, 

Sans poupe auna 

Vautours du sicle ; 

 

Tombeau lithique 

Sent vert vautour, 

Ton bol y tique 

Sans verve au tour ; 

 

Au vain corbeau 

Palot tend tente, 

Eau vainc corps beau, 
Pâlotte entente ; 

 

Cour conjugale 

Sert pandit vert, 

Cours conjugue ale ; 

Serf pendit ver. 
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MAIN VERTUEUSE 

 

Calotte amende 

Vaisseau lombard, 

Cal ôte amande, 

Vesse au long bar ;  

 

Sang tond calèche, 
Enfant sanglant 

Sans tonka lèche 
Enfance en gland ; 

 

Car attendait 

Vautours du sicle ; 

Carat tendait 

Vos tours du cycle ; 

 

Mauvaise approche 

Sert pandit vert, 

Mauve aise approche 
Serpent d’hiver ; 

 

Main vertueuse 

Sent vain crachat, 

Maint ver tue yeuse 

Sans vaincre achat. 
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RÉCONCILIATION 

 

Verset rompait 

Souk apatride ; 

Ver sait rond pet 

Sous cape atride ; 

 

Cool estomac 
Vaut ta garenne, 

Coule Est au mât ; 

Veau tagua renne ; 

 

Mouche assoupie 

Dut baume à Noir, 

Moucha sou pie 

Du beau manoir ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Vole apatride 

Où dort serpent, 
Veau lape Atride ; 

 

Ré conciliait 

Corps beau du cycle, 

Réconciliait  

Corbeaux du sicle. 
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MAIN SONNANTE 

 

Duc oit félon ; 

Ronde au vent d’ale 

Dut coiffer long 

Rondeau vandale ; 

 

Sente erronée 
Moud vin lombard, 

Sent terre aunée, 

Moût vainc long bar ; 

 

Carmin sonne ente 

Sans vaincre appeau 

Car main sonnante 

Sent vain crapaud ; 

 

Sang molesta 

Enfant sans glaise, 

Sans mot testa 
Enfance anglaise ; 

 

Dos monacal 

Sent ta milice ; 

Dôme auna cal ; 

Sente a mis lice. 
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HOIR NAISSANT 

 

Tombeau bat thème, 

Houx court sert paon, 

Tond beau baptême  

Où court serpent ; 

 

Car tond tortue, 
À roi dit ver 

Car ton tort tue 

Arroi d’hiver ; 

 

Sein dut paraître 

Au champ frileux ; 

Seing dupa reître 

Hochant frits leux ; 

 

D’hiver arroi 

Vend ta cuirasse, 

Dit ver à roi ; 
Vente a cuit race ; 

 

Au soir naît sang 

Du vain cloporte, 

Hausse hoir naissant, 

Dû vingt clôt porte. 
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PÂTURE DE NOM 

 

Roture impie 

Valait maçon ; 

Rot tut rein pie ; 

Val aima son ; 

 

D’hiver arroi 
Pile oriflamme, 

Dit ver à roi, 

Pilot rifle âme ; 

 

Pal affûtait 

Corbeaux du sicle ; 

Pâle affût tait 

Corps beau du cycle ; 

 

Serpent d’hiver 

Vaut vert parage ; 

Serf pendit ver ; 
Vauvert pare âge ; 

 

Tombeau paît nom 

Du vain cloporte, 

Tond beau pennon, /Toute espèce de bannière… 

Dû vin clôt porte. 

 

 

 
 

 



175 

VIN D’ALENTOUR 

 

Sous ta solive 

Dort chambellan, 

Sou tasse olive, 

D’or chant bêlant ; 

 

Bouche assoupie 
Du vain crapaud 

Boucha sou pie, 

Dut vaincre appeau ; 

 

Ris pourrira 

Tombe au cloporte ; 

Ripou rira ; 

Tombeau clôt porte ; 

 

Vin d’alentour 

Sent ta sirène, 

Vainc dalle en tour ; 
Sente assit renne ; 

 

Sonnet paît nom 

Du saint trouvère ; 

Sonnait pennon ; 

Dû sain trouve ère. 

 

 

 
 

 



176 

COU ROUGE OYANT 

 

Rat monacal 

Vend ta misère ; 

Rame auna cal ; 

Vent tamise ère ; 

 

Cou rouge oyait 
Vin du cantique, 

Coup rougeoyait ; 

Vint duc antique ; 

 

Mai molesta 

Sous tape Atride, 

Même eau lesta 

Soute apatride ; 

 

Troupeau muchait/Mucher, cacher… 

Tombe au parâtre, 

Troupe au mû chai ; 
Tombeau pare âtre ; 

 

Jument dit ver, 

Soûle encolure, 

Jus mande hiver, 

Sou lent colle ure. 

 

 

 
 

 



177 

CÉPÉE POLIE 

 

Morgue intrépide 

Sent ton verglas, 

Mort gain trépide, 

Sang tond vert glas ; 

 

Ma lance accroche 
Sanglant corbeau ; 

Mal ansa croche 

Sanglant corps beau ; 

 

Charroi vandale 

Tond beau fumeur, 

Char oit vent d’ale, 

Tombe au fût meurt ; 

 

Serpent sanglant 

Polit cépée, 

Sert panse en gland, 
Police épée ; 

 

Carton pane ache, 

À roi dit ver, 

Car tond panache, 

Arroi d’hiver. 

 

 

 
 

 



178 

ÂME USÉE 

 

Ton coup fourré 

Sent vert cloporte, 

Tond couffe où ré 

Sans ver clôt porte ; 

 

Amande use ure, 
Sent vain crapaud, 

Amende usure 

Sans vaincre appeau ; 

 

Sous ta misère 

Sourit serpent, 

Sou tamise ère, 

Souris sert paon ; 

 

Régente au mage 

Offre un vautour, 

Régente hommage, 
Offre un vaut tour ; 

 

Vole amusée 

Sent vain crachat, 

Vole âme usée/Vaut lame usée… 

Sans vaincre achat. 

 

 

 
 

 



179 

VENDS-TU NONNAIN ? 

 

Chasse assoupie 

Du vert gamin 

Chassa sou pie, 

Dut vergue à main ; 

 

En capuche aulne 
Sert pandit vert, 

Encapuchonne 

Serpent d’hiver ; 

 

Bourse aborda 

Gabarit monde, 

Bourg saborda 

Gabare immonde ; 

 

Pal endossait 

Corbeaux du sicle ; 

Palan d’eau sait 
Corps beau du cycle ; 

 

Vends-tu nonnain ? 

En sang milice 

Vend thune au nain, 

An cent mit lice. 

 

 

 
 

 



180 

ÉLOGE D’ABBESSE 

 

Cor monacal 

Sent ta prêtresse ; 

Corme auna cal, 

Sente après tresse ; 

 

Car molestait 
Souk apatride 

Car mot lestait 

Soûl cap atride ; 

 

Seing tortura 

Ville indigeste ; 

Saint tort tut Rat, 

Vit lin digeste ; 

 

Vent tond corps beau 

Car ta lingère 

Vend ton corbeau ; 
Carte à linge erre ; 
 

Cou vante abbesse 

Au chant frileux ; 

Coût vanta baisse 

Hochant frits leux. 

 

 

 
 

 



181 

FAUX CONNÉTABLE 

 

Vole embarrasse 

Serpent d’hiver, 

Volant bat race ; 

Serf pendit ver ; 

 

Ton drame impie 
Ceindra vautour, 

Tondra main pie ; 

Saint drap vaut tour ; 

 

Sain bock à quai 

Vend courtisane, 

Ceint beau caquet, 

Vent courtise âne ; 

 

Sûr tond corps beau, 

Faux connétable, 

Sur ton corbeau 
Foc auné table ; 

 

Mère abbesse eut 

Seing du cantique, 

Mais rabais sut 

Saint duc antique. 

 

 

 
 

 



182 

OFFRE SOURNOISE 

 

Cachette engendre 

Délit sanglant, 

Cachet tend gendre, 

Dé lissant gland ; 

 

Odieuse enquête 
Sent vain fripon, 

Eau d’yeuse en quête 

Sans vin frit pont ; 

 

Are au mât tique 

Offrant cachot 

Aromatique, 

Au franc cache eau ; 

 

Tente eut rassise 

Enfant d’hiver, 

Tenture assise 
En fend dit vert ; 

 

Pivert médite 

Sur beau mourant, 

Pis vert m’édite 

Sur baume ou rang. 

 

 

 
 
 



183 

SALISSURE 

 

D’hiver prêtresse 

Sent oraison, 

Dit ver près tresse, 

Sans taux raison ; 

 

Mât satanique 
Offrit crachat, 

Massa ta nique ; 

Offre y cracha ; 

 

Bât cave alcade, 

Serpent sanglant 

Bat cavalcade, 

Sert panse en gland ; 

 

Salle enfarine 

Serpent d’hiver 

Salant farine ; 
Serf pendit ver ; 

 

Classe assoupie 

Du vain crapaud 

Classa sou pie, 

Dut vaincre appeau. 

 

 

 
 

 



184 

BAPTÊME IMPAIR 

 

Style aide automne 

Au chant frileux, 

Stylet dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Hélice agace 
Vaisseau cinglant, 

Élit sagace 

Vesce au saint gland ; 

 

Or nappa nage ; 

D’hiver arroi 

Orne apanage, 

Dit ver à roi ; 

 

Bore assermente 

Saint cavalier, 

Bora sert menthe, 
Seing cave allier ; 

 

Baptême impair 

Valait cloporte, 

Battait maint pair ; 

Valet clôt porte. 

 

 

 
 

 



185 

SENTE ALARMANTE 

 

Cache à Goth nie 

D’hiver vautour, 

Cache agonie, 

Dit verve au tour ; 

 

Sang versa chrême ; /Sm, huile sacrée servant aux sacrements… 

Vent dalla roi ; 

Sans ver sacre aime 
Vandale arroi ; 

 

Ver lâche appelle 

Enfant courant 

Vers la chapelle, 

En fend courant ; 

 

Course eut chrémeau ; /Petit bonnet dont on coiffe l’enfant baptisé… 

Ogresse avide 

Court sucrer mot ; 
Eau graissa vide ; 

 

Sente alarmante 

Sert pandit vert, 

Santal arme ente ; 

Serf pendit ver. 

 

 

 
 

 



186 

MOT DILATOIRE 

 

Hareng versa 

La bave ignoble ; 

Hart renversa 

Là-bas vignoble ;  

 

Or dupa lais 
Du roi vandale ; 

Hors du palais 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Cool argot note 

Serpent d’hiver, 

Coule argonaute ; 

Cerf pendit ver ; 

 

Ton infamie 

Vaut limaçon, 

Tond nymphe amie, 
Veau lit maçon ; 

 

Mot dilatoire 

Sent vain crapaud, 

Mode y latte hoire 

Sans vaincre appeau. 

 

 

 
 

 



187 

D’HIVER BALEINE 

 

Livre assoupie 

Du vain crachat 

Livra sou pie, 

Dut vaincre achat ; 

 

Sainte algue à rade 
Vend saint corbeau, 

Ceint algarade, 

Vent ceint corps beau ; 

 

Critique acerbe 

Pendit lit vert, 

Critiqua Serbe ; 

Pandit lit ver ; 

 

Santon sert paon 

Car crocodile 

Sent ton serpent, 
Car croque eaux d’île ; 

 

D’hiver baleine 

Sent oraison, 

Dit verbe à laine, 

Sans taux raison. 

 

 

 
 

 



188 

MISÈRE DE VENTRIÈRE 

 

Seing paralyse 

Arroi d’hiver, 

Sein pare alise, 

À roi dit ver ; 

 

Cardan tache ambre, 
Court ver vaut tour 

Car dans ta chambre 

Court vert vautour ; 

 

Mourante abbesse 

Ceint votre accord ; 

Mourre enta baisse ; 

Saint veau traque or ; 

 

Car assermente 

Sanglant mouchard, 

Carat sert mante, 
Sans gland moud char ; 

 

Vandale arroi 

Coud ventrière, 

Vend dalle à roi ; 

Couvent trie ère. 

 

 

 
 

 



189 

PÂLE ENFANCE 

 

Mal affrontait 

Corbeaux du sicle ; 

Mâle affront tait 

Corps beau du cycle ; 

 

Au soir impie 
Vent dalla roi ; 

Hausse oit rein pie, 

Vandale arroi ; 

 

Couloir ombre œufs 

Du roi d’Autriche, 

Coule hoir ombreux, 

Dure oit dot riche ; 

 

Arroi vandale 

Vainc bon dessein, 

À roi vend dalle ; 
Vin bondait seing ; 

 

Pâle enfançon 

Sent ta milice, 

Palan fend son ; 

Sente a mis lice. 

 

 

 
 

 



190 

FUNESTE ÉCARTEMENT 

 

Amant d’août rage 
Offrant basson, 

Amende outrage, 

Haut franc bat son ; 

 

Cendal apporte/Sm, étoffe de soie… 

D’hiver arroi ; 

Sang dalla porte, 

Dit ver à roi ; 

 

Sens-tu la manche ? 

Tonds beau versoir ! 

Sans tulle âme anche 
Tombe au vert soir ; 

 

Enfant suffoque 

Au salon vert ; 

Enfance eut phoque, 
Haussa long ver ; 

 

Pal écartait 

Souk apatride ; 

Pâle écart tait 

Soûl cap atride. 

 

 

 
 

 



191 

MULOT SANGLANT 

 

Vent du palais 

Sent ton cloporte, 

Vend dupe à lais, 

Santon clôt porte ; 

 

Coche assoupie 
Du vain crachat 

Cocha sou pie, 

Dut vaincre achat ; 

 

Arroi vandale 

Vainc sucré mot, 

À roi vend dalle ; 

Vin sut chrémeau ;  

 
Mulot sanglant 

Pendit maîtresse, 

Mut lot sans gland ; 
Pandit met tresse ; 

 

Arme au nard chique /Chiquer, mâcher du tabac… 

Arroi d’hiver, 

Hart monarchique 

À roi dit ver. 

 

 

 
 

 



192 

SUCCESSION TORDUE 

 

Vain sacre emporte 

Serpent d’hiver, 

Vin sacrant porte 

Sert pandit vert ; 

 

Pale assermente 
Vaisseau lombard, 

Pala sert menthe, 

Vesse au long bar ; 

 

D’hiver arroi 

Tond pâle usure, 

Dit ver à roi, 

Ton pal use ure ; 

 

D’hiver gamin 

Tord succession, 

Dit vergue à main, 
Tors suc cesse ion ; 

 

Rêve importun 

Sans gland clôt porte, 

Rai vain porte un  

Sanglant cloporte. 

 

 

 
 

 



193 

ÉLECTION COPTE 

 

Ver vend ta guerre 

Au saint corbeau, 

Verve en tague erre, 

Eau ceint corps beau ; 

 

Épi fat nie 
Serment sanglant, 

Épiphanie 

Sert manse en gland ; /Sert mense en gland… 

 

Sang bout rentière, 

D’hiver arroi 

Sent bourre entière, 

Dit ver à roi ; 

 

Vote à temps pète, 

Vandale amont 

Vaut ta tempête, 
Vend dalle à mont ; 

 

Hélicoptère 

Du vert serpent 

Élit copte ère, 

Dû ver sert paon.  

 

 

 
 

 



194 

DUCAT SALIEN 

 

Grime oit rein pie ; 

Cerf pendit ver ; 

Grimoire impie 

Sert pandit vert ; 

 

Ducat salien/Mérovingiens issus des Sicambres et non des Saliens…  
Valait cloporte ; 

Dû cassa lien ; 

Valet clôt porte ; 

 

Caveau sicambre 

Sert panse en gland, 

Cave aussi cambre 
Serpent sanglant ; 

 

Carte abattue 

Dit verve au tour 

Car tabac tue 
D’hiver vautour ; 

 

An Cent lit masse 

Quand court la mort 

Ansant limace, 

Camp court lame or. 

 

 

 
 

 



195 

TROUBLANT VERSOIR 

 

Verse assoupie 

Du vain crapaud 

Versa sou pie, 

Dut vaincre appeau ; 

 

Vin réprima 
Tombe au cloporte, 

Vain ré prima ; 

Tombeau clôt porte ; 

 

Ton sacre à vache 

Offre un serpent, 

Tond sa cravache, 

Offre un sert paon ; 

 

Vente adulte erre 

Au champ frileux, 

Vante adultère 
Hochant frits leux ; 

 

Troublant versoir 

Sent ton parâtre, 

Trou blanc verse hoir, 

Santon pare âtre. 

 

 

 
 

 



196 

OFFICE IMPIE 

 

Ver assermente 

Tombe au crachat, 

Verrat sert mante ; 

Tombeau cracha ;  

 

Enfant gracieuse 
Sent vert vautour, 

En fend grasse yeuse 

Sans verve au tour ; 

 

Bureau pressant 

Offrait limace ; 

Bu rot près sang 

Au frai lit masse ; 

 

Office impie 

Valait maçon ; 

Eau fit sein pie ; 
Val aima son ; 

 

Lombard vaisseau 

Vainc pâle essence, 

Long bar vêt sceau, 

Vain pas laisse anse. 

 

 

 
 

 



197 

REMPART ENJAMBÉ 

 

Or amenda 

Souk apatride, 

Aura manda 

Soûl cap atride ; 

 

Seing cancellait/Canceller, annuler l’écriture par des traits de plume… 

Vautours du sicle, 

Saint camp scellait 

Vos tours du cycle ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Sente inconstante 

Où dort serpent, 

Sang teint constante ; 

 

Ton baume à neige 

Offre un vautour, 

Tond beau manège, 
Offre un vaut tour ; 

 

Cachette enjambe 

Rempart d’hiver, 

Cachet tend jambe, 

Rend pardi vert. /Pardi, juron employé pour confirmer… 

 

 

 
 

 



198 

SEING FOUDROYANT 

 

Sang légendaire 

Parle à Satan, 

Sans légende erre ; 

Part lassa taon ; 

 

Au vain corbeau 
Haut prêt dut rêne ; 

Eau vainc corps beau 

Auprès du renne ; 

 

Caresse aborde 

Village en sang, 

Caret saborde 

Vil Agent Cent ; 

 

Tombeau prétexte 
Portail ouvert, 

Tond beau prétexte, 
Porte ail ou ver ; 

 

Seing foudroyant 

Cire aine en glaise, 

Ceint foudre oyant 

Sirène anglaise. 

 

 

 
 

 



199 

GIROFLE EN BANC 

 

Coffre à rubis 

Dut lime à son, 

Coffra ru bis 

Du limaçon ; 

 

D’hiver vautour 
Vend thune à guerre, 

Dit verve au tour, 

Vent tu naguère ; 

 

Ton rot marin 

Sent ta milice, 

Tond romarin ; 

Sente a mis lice ; 

 

Girofle en banc 

Sent vert cloporte, 

Gît rot flambant, 
Sans ver clôt porte ; 

 

Masse assoupie 

Du vain crapaud 

Massa sou pie, 

Dut vaincre appeau. 

 

 

 
 

 



200 

MACÉRATION CANINE 

 

Môle assermente 

Serpent d’hiver, 

Mollah sert mante, 

Sert pandit vert ;  

 

D’hiver arroi 
Vend ta taverne, 

Dit ver à roi ; 

Vent tâta verne ; 

 

Amante anglaise 

Étonne amant, 

Âme entend glaise 

Étonnamment ; 

 

Race alarmait 

Souk apatride, 

Rat sale armait 
Soûl cap atride ; 

 

Carlin macère 

Vaisseau lombard 

Car lin masse ère, 

Vesse au long bar.  

 

 

 
 

 



201 

TORS MITTERRAND 

 

Cassette impie 

Valait maçon, 

Cassait thym pie ; 

Val aima son ; 

 

Glane au matin 
Vend ta sirène, 

Glane homme atteint ; 

Vente assit reine ; 

 

Limace affable 

Offrit crapaud, 

Lima sa fable ; 

Haut fric râpe eau ; 

 

Tors Mitterrand 

Vend ta cuirasse, 

Tord mythe errant ; 
Vente a cuit race ; 

 

Au roi fripon 

Vendons souffrance ! 

Or oit frit pont, 

Vent dont souffre anse. 

 

 

 
 

 



202 

VERSE IMPAIRE 

 

D’hiver saint père 

Sent vain crapaud, 

Dit verse impaire 

Sans vaincre appeau ; 

 

Hommasse ameute 
Village en sang ; 

Eau massa meute, 

Vil Agent Cent ; 

 

Cachet tançait 

Corbeaux du sicle ; 

Cachette ansait 

Corps beau du cycle ; 

 

Sein rouge ira 

Hors ta campagne ; 

Seing rougira 
Or taquant pagne ; 

 

Sur ma prière 

Parla serpent ; 

Sûr mât prie ère, 

Par-là sert paon. 

 

 

 
 

 



203 

ÉPOUSE EN GLAISE 

 

Vin tape ansée 

Enfant d’hiver, 

Vainc ta pensée, 

En fend dit vert ; 

 

Sot lit cita 
Ville amorale, 

Sollicita 

Villa morale ; 

 

Pisse assoupie 

Du limaçon 

Pissa sou pie, 

Dut lime à son ; 

 

Épouse en glaise 

Vend ton corbeau, 

Épouse Anglaise, 
Vent tond corps beau ; 

 

Bacon sentait 

Vos tours du cycle, 

Bât consentait 

Vautours du sicle. 

 

 

 
 

 



204 

SACRÉ VERRAT 

 

Massacre impie 

Pendit lit vert, 

Massa crin pie ; 

Pandit lit ver ; 

 

Soute au mensonge 
Offre un serpent, 

Soûl toman songe, 
Offre un sert paon ; 

 

Pal ourdirait 

Souk apatride, 

Pas lourd dirait 

Soûl cap atride ; 

 

Ours ceint verrat 

Du roi vandale, 

Oursin vêt Rat, 
Dure oit vent d’ale ; 

 

Seing du couvent 

Sans ver clôt porte, 

Ceint duc où vent 

Sent vert cloporte. 

 

 

 
 

 



205 

CHANSON D’ANTAN 

 

Tombe omit lent 

Arroi vandale ; 

Ton beau milan 

À roi vend dalle ; 

 

Hommasse agace 
Enfant d’hiver, 

Au mas sagace 

En fend dit vert ; 

 

Vends-tu servante 

Au beau crapaud ? 

Vent tu sert vente, 

Haut bock râpe eau ; 

 

Palan bisse yeuse 

Au champ frileux, 

Pale ambitieuse 
Hochant frits leux ; 

 

Chanson d’antan 

Valait cloporte, 

Chant sondant taon ; 

Valet clôt porte. 

 

 

 
 

 



206 

SANGLANT DOUAIRE 

 

Vin dépitait 

Vos tours du cycle ; 

Vain dépit tait 

Vautours du sicle ; 

 

Hanap impie 
Sent ton corbeau ; 

Âne a peint pie ; 

Sang tond corps beau ; 

 

Oursin nigaude/S’amuser sans finesse… 

Au salon vert, 

Ours ceint nigaude, 

Hausse à long ver ; 

 

Douaire en sang 

Livrait limace, 

Douait rang cent ; 
Livret lit masse ; 

 

Vain scinque à quai 

Offre un cloporte, 

Vainc saint caquet, 

Offre un clôt porte. 

 

 

 
 

 



207 

BOUGRAN D’AUTOMNE 

 

Colle assoupie 

Du vain crachat 

Colla sou pie, 

Dut vaincre achat ; 

 

Potasse ameute 
Village en sang ; 

Pot tassa meute, 

Vil Agent Cent ; 

 

Or avisait 

Corbeaux du sicle, 

Aura visait 

Corps beau du cycle ; 

 

Bougran d’automne/Sm, étoffe forte et gommée… 

Sent ton corbeau, 

Bougre en dote aulne, 
Sang tond corps beau ; 

 

Barbu cloporte 

Vend dalle à roi ; 

Barbe eut clos porte, 

Vandale arroi. 

 

 

 
 

 



208 

GALANT CHAPEAU 

 

Selle hydrogène 

Sous vent puit sang, 

Scelle hydre au gène 

Souvent puissant ; 

 

Mère abbesse a 
Souk apatride 

Mais Rat baissa 

Soûl cap atride ; 

 

Monte amaigrie 

Sent ton limon, 

Monte âme aigrie, 

Santon lit mont ; 

 

Hôte acharné 

Pendit limace, 

Ôta char né ; 
Pandit lit masse ; 

 

Galant chapeau 

Valait cloporte ; 

Gale ancha peau ; 

Valet clôt porte. 

 

 

 
 

 



209 

RÉGENTE ODIEUSE 

 

Soldat troublant 

Offrit limace, 

Solda trou blanc ; 

Offre y lit masse ; 

 

Cal fabuleux 
Valait cloporte ; 

Calfat but leux ; 

Valet clôt porte ; 

 

Sou vole ogresse, 

Dit verve au tour, 
Sous vol eau graisse 
D’hiver vautour ; 

 

Régente odieuse 

Sert pandit vert, 

Régente os d’yeuse ; 
Serf pendit ver ; 

 

Samba lance hoire, 

Camp d’or sert paon 

Sans balançoire 

Quand dort serpent. 

 

 

 
 

 



210 

NÉGATION FALLACIEUSE 

 

Ton buvard laid 

Vaut cavalière ; 

Tombe eut varlet ; 

Veau cava lierre ;  

 

Corps tuera chah 
Sans ta milice ; 

Cor tut rachat ; 

Sente a mis lice ; 

 

Carte à temps pète, 

Sang tond coup roux 

Car ta tempête 

Sent ton courroux ; 

 

Ton barreau nie 

D’hiver vautour, 

Tond baronnie, 
Dit verve au tour ; 

 

Pâle aversion 

Soûla vipère ; 

Pala verse ion ; 

Soulas vit père. 

 

 

 
 

 



211 

PRÊTRESSE AVIDE 

 

Hachette épaule 

D’hiver arroi, 

Achète épaule, 

Dit ver à roi ; 

 

Sang tut la terre ; 
Vaisseau cinglant 

Sans tulle atterre 

Vesce au saint gland ; 

 

Fiche assoupie 

Du vain crapaud 

Ficha sou pie, 

Dut vaincre appeau ; 

 

Clôture au soir 

Vend saint cloporte ; 

Clos tu rosse hoir, 
Vent sain clôt porte ; 

 

Prêtresse avide 

Vainc nard galeux ; 

Prêt tressa vide ; 

Vin nargua leux. 

 

 

 
 

 



212 

PUISSANT D’AUTRICHE 

 

Ta chambrière 

Sent ton serpent, 

Tachant Brie erre, 

Santon sert paon ; 

 

Vain car casse aulne, 
Camp court lame or, 

Vainc Carcassonne 

Quand court la mort ; 

 

Mauvais Vandale 

Vante assassin, 

Mauve ais vend dalle ; 

Vent tassa sein ; 

 

Puits sent dot riche 

Au chant frileux, 

Puissant d’Autriche 
Hochant frits leux ; 

 

Pitance impie 

Vaut ton clochard, 

Pis tend sein pie, 

Veau tond clos char.                  Monastir, Moliendo Café, le 15 janvier 2020  

 



 

TABLE DES MATIÈRES 
 

OPUS I ...................................................................................... 5 
 

À MONACO ........................................................................................... 7 
MORTEL ENJEU..................................................................................... 8 
CARLIN VANDALE ................................................................................. 9 
INDIGNATION ..................................................................................... 10 
SCINQUE APATHIQUE ......................................................................... 11 
PILLARDE ARMÉE................................................................................ 12 
COUPE APATRIDE ............................................................................... 13 
GÎTE GARÉ .......................................................................................... 14 
ACHÈVEMENT..................................................................................... 15 
VERSET TROUBLANT ........................................................................... 16 
AJOUT RAPACE ................................................................................... 17 
PUISSANTE ARMÉE ............................................................................. 18 
DÉFENSE IMPAIRE .............................................................................. 19 
ACCROCHAGE ..................................................................................... 20 
ANNONCE PICTURALE ........................................................................ 21 
VERMOUTH IMPUR ............................................................................ 22 
MAIN BLANCHIE ................................................................................. 23 
BOURRADE EN GLAISE........................................................................ 24 
ROBOT LOMBARD .............................................................................. 25 
PÂLE ARME AMÈRE ............................................................................ 26 
SANGLANTE AVERSE .......................................................................... 27 
SOLILOQUE VÉREUX ........................................................................... 28 
HOSTILE ACCORD ............................................................................... 29 
OGRESSE AVIDE .................................................................................. 30 
FARD CENT ......................................................................................... 31 
SANGLANT OTAGE.............................................................................. 32 
MORPHINE IMPIE ............................................................................... 33 
PILE HYDROGÈNE ............................................................................... 34 
VIN DISSIDENT .................................................................................... 35 
CINQ OTAGES ..................................................................................... 36 
FORCE IMPORTANTE .......................................................................... 37 
TA GUERRE INJUSTE ........................................................................... 38 



 

PÂLE OFFENSIVE ................................................................................. 39 
COUR ENFUMÉE ................................................................................. 40 
PINCE APATRIDE ................................................................................. 41 
MA COMBATTANTE ............................................................................ 42 
SAINTE ENDURANCE .......................................................................... 43 
RÉVOCATION ...................................................................................... 44 
VÉREUSE NACELLE .............................................................................. 45 
MÂLE ARGANIER ................................................................................ 46 
COUR AGITATRICE .............................................................................. 47 
APPÂT VANDALE ................................................................................ 48 
VER SILENCIEUX ................................................................................. 49 
SAINT ÉLISÉE ....................................................................................... 50 
SOULAS GRACIEUX ............................................................................. 51 
BOURG DU SILENCE ............................................................................ 52 
BIZARRE ASSISTANCE ......................................................................... 53 
BARRE SANGLANTE ............................................................................ 54 
FORTE IMPRESSION ............................................................................ 55 
ASSISTANCE BANCAIRE ...................................................................... 56 
 

OPUS II ................................................................................... 57 
 

COROLLE IMPIE .................................................................................. 59 
SANGLANT CORNAC ........................................................................... 60 
MOUCHE AMUSÉE ............................................................................. 61 
SANG VOYANT .................................................................................... 62 
MOURRE APATRIDE ............................................................................ 63 
SAINT GILET ........................................................................................ 64 
SUCCÈS PRESSANT.............................................................................. 65 
ENFANT TIBÈRE .................................................................................. 66 
SOUCHE APATHIQUE .......................................................................... 67 
RACE HUMAINE .................................................................................. 68 
SEIN DÉMENTIEL ................................................................................ 69 
VAL ENTROUVERT .............................................................................. 70 
VENDS-TU BAZAINE ? ......................................................................... 71 
SAINT COMMANDO ........................................................................... 72 
MAIN SANGLANTE .............................................................................. 73 
OTAGE EN VILLE ................................................................................. 74 



 

DÉCORATION ...................................................................................... 75 
SOUCIS D’AMANT ............................................................................... 76 
BRIGADE EN SANG ............................................................................. 77 
SOLDAT D’ASSAUT.............................................................................. 78 
PÂLE ASSAUT ...................................................................................... 79 
SELLE ERRONÉE .................................................................................. 80 
BEAU SERMON ................................................................................... 81 
MAIN PRÉSENTE ................................................................................. 82 
HORS MORAVIE .................................................................................. 83 
DÉBARCADÈRE.................................................................................... 84 
FANE ATTIQUE.................................................................................... 85 
COULIS SONORE ................................................................................. 86 
PAL ACCABLANT ................................................................................. 87 
COMMUNE ARMÉE ............................................................................ 88 
SANGLANT SOUDARD......................................................................... 89 
SOÛL ÉTENDARD ................................................................................ 90 
PALAIS D’AIRAIN ................................................................................. 91 
SONNETTE ATTEINTE .......................................................................... 92 
SANGLANT OUTRAGE ......................................................................... 93 
PRESSANTE AMANTE.......................................................................... 94 
VOIX LARMOYANTE ............................................................................ 95 
SOLDAT SERVILE ................................................................................. 96 
D’ESSIEUX FOULAGE........................................................................... 97 
TABLE ÉPOUVANTABLE ...................................................................... 98 
MA GAULE IMMENSE ......................................................................... 99 
PASSABLE ENDROIT .......................................................................... 100 
MYRRHE ENTIÈRE ............................................................................. 101 
MAIN VIVANTE ................................................................................. 102 
COUTURE FUNÈBRE.......................................................................... 103 
BRÛLANTE ANTHÈRE ........................................................................ 104 
NOIR UNIFORME .............................................................................. 105 
PILLARD D’ÉLITE ............................................................................... 106 
TEINTURE DE BACON ....................................................................... 107 
AOÛTEMENT D’AIRAIN ..................................................................... 108 

 



 

OPUS III ................................................................................ 109 
 

SANGLANT BARRAGE ....................................................................... 111 
ENFANT BRAVACHE .......................................................................... 112 
PUISSANT CACHOT ........................................................................... 113 
SANGLANT TERRAIN ......................................................................... 114 
SEIN PURULENT ................................................................................ 115 
CONVOI D’ENFER ............................................................................. 116 
PUISSANT SANS PORTE .................................................................... 117 
ÉLOGE D’ÉMOTION .......................................................................... 118 
LÂCHE APPEL .................................................................................... 119 
AOÛT ACCABLANT ............................................................................ 120 
VER SABLONNEUX ............................................................................ 121 
PATIENTE ENCEINTE ......................................................................... 122 
CITHARE ENTIÈRE ............................................................................. 123 
DÉFAITE DE CHAMBELLAN ............................................................... 124 
RONDEAU MACABRE ........................................................................ 125 
BARRETTE OUVERTE ......................................................................... 126 
AGACEMENT .................................................................................... 127 
BAGAGE EN SANG ............................................................................ 128 
DU ROC CHARROI ............................................................................. 129 
BÉATITUDE ....................................................................................... 130 
DÉCOUVERTE VINIQUE ..................................................................... 131 
ALE AMAIGRIE .................................................................................. 132 
SEING SCHISMATIQUE ...................................................................... 133 
TEMPLE ATTENTIF ............................................................................ 134 
HIBERNATION ................................................................................... 135 
PAILLARDISE MACABRE .................................................................... 136 
CHAPE INCONSTANTE ...................................................................... 137 
COUR INSENSIBLE ............................................................................. 138 
SALE ÉVENTAIRE ............................................................................... 139 
VENT DU PALAIS ............................................................................... 140 
VENT POLITIQUE .............................................................................. 141 
AUPRÈS DU POPE ............................................................................. 142 
SAINT CONNÉTABLE ......................................................................... 143 
ENGAGEMENT SYMBOLIQUE ........................................................... 144 
SOUS LA VENTAILLE.......................................................................... 145 



 

EAU MONACALE ............................................................................... 146 
SIMPLE AGITATION .......................................................................... 147 
BERCEAU DANS GLAISE .................................................................... 148 
MÂT SACRILÈGE ............................................................................... 149 
CHAR MONACAL .............................................................................. 150 
PALE ÉCARLATE ................................................................................ 151 
TROMPETTE IMPIE ........................................................................... 152 
TOUCHANTE ENTENTE ..................................................................... 153 
SOUS LA DÉBAUCHE ......................................................................... 154 
SANG BOURDONNANT ..................................................................... 155 
RAJUSTEMENT TOMBAL ................................................................... 156 
BEAU PANACHE ................................................................................ 157 
ÉLOGE DÉPLACÉ ............................................................................... 158 
VERT SAFRAN ................................................................................... 159 
DU MOT VALET ................................................................................. 160 
 

OPUS IV ................................................................................ 161 
 

MOLLE INTRIGUE .............................................................................. 163 
PERVERSE AVERSE ............................................................................ 164 
MOMENT TANNÉ ............................................................................. 165 
GRAISSAGE DE POSE ........................................................................ 166 
HÔTE PONTIFICAL ............................................................................ 167 
SANGLANT USAGE ............................................................................ 168 
PÂLOTTE ENTENTE ........................................................................... 169 
MAIN VERTUEUSE ............................................................................ 170 
RÉCONCILIATION .............................................................................. 171 
MAIN SONNANTE ............................................................................. 172 
HOIR NAISSANT ................................................................................ 173 
PÂTURE DE NOM .............................................................................. 174 
VIN D’ALENTOUR.............................................................................. 175 
COU ROUGE OYANT ......................................................................... 176 
CÉPÉE POLIE ..................................................................................... 177 
ÂME USÉE ......................................................................................... 178 
VENDS-TU NONNAIN ? ..................................................................... 179 
ÉLOGE D’ABBESSE ............................................................................ 180 
FAUX CONNÉTABLE .......................................................................... 181 



 

OFFRE SOURNOISE ........................................................................... 182 
SALISSURE ........................................................................................ 183 
BAPTÊME IMPAIR ............................................................................. 184 
SENTE ALARMANTE .......................................................................... 185 
MOT DILATOIRE ............................................................................... 186 
D’HIVER BALEINE .............................................................................. 187 
MISÈRE DE VENTRIÈRE ..................................................................... 188 
PÂLE ENFANCE ................................................................................. 189 
FUNESTE ÉCARTEMENT .................................................................... 190 
MULOT SANGLANT ........................................................................... 191 
SUCCESSION TORDUE ...................................................................... 192 
ÉLECTION COPTE .............................................................................. 193 
DUCAT SALIEN .................................................................................. 194 
TROUBLANT VERSOIR ....................................................................... 195 
OFFICE IMPIE .................................................................................... 196 
REMPART ENJAMBÉ ......................................................................... 197 
SEING FOUDROYANT ........................................................................ 198 
GIROFLE EN BANC ............................................................................ 199 
MACÉRATION CANINE ...................................................................... 200 
TORS MITTERRAND .......................................................................... 201 
VERSE IMPAIRE................................................................................. 202 
ÉPOUSE EN GLAISE ........................................................................... 203 
SACRÉ VERRAT ................................................................................. 204 
CHANSON D’ANTAN ......................................................................... 205 
SANGLANT DOUAIRE ........................................................................ 206 
BOUGRAN D’AUTOMNE ................................................................... 207 
GALANT CHAPEAU............................................................................ 208 
RÉGENTE ODIEUSE ........................................................................... 209 
NÉGATION FALLACIEUSE .................................................................. 210 
PRÊTRESSE AVIDE ............................................................................. 211 
PUISSANT D’AUTRICHE ..................................................................... 212 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Achevé d’imprimer sur les presses d’INFOPOINT à Monastir 
Dépôt légal : 1er Trimestre 2020  

Tél : 73 466 165 



 


	A4 Vide
	VERS LÉONINS VOLUME 157
	Printed By INFOPOINT
	A4 Vide



